L’attaque en Syrie ou l’impact des éclipses sur Mars
Depuis la nuit des temps, c’est-à-dire depuis les premières civilisations mésopotamiennes, les
astrologues s’accordent pour dire que le régnant ou le dirigeant incarne le sort et la destinée
du pays qu’il gouverne.
Le 13 avril dernier, suite aux attaques chimiques perpétrées par la Syrie contre des
populations civiles, une coalition de trois pays – les États-Unis, la France et la Grande
Bretagne – a mené une guerre éclair contre des sites stratégiques du régime de Bachar elAssad. Les astres étaient-ils au rendez-vous de cet événement ? La réponse est oui, si l’on
veut bien en tout cas s’en référer à quelques techniques relativement simples…
S’agissant de faits de guerre, on devrait
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mise, mais est-ce le cas ? Pour le vérifier, il
suffit de prendre les thèmes des différents
responsables politiques concernés par cette
affaire ; malheureusement, l’heure de
naissance du président russe Vladimir
Poutine est inconnue, comme celle de son
allié syrien et, dans les deux cas, il ne serait
pas surprenant que même la date de
naissance soit fausse. Deux personnalités
auxquelles il est donc difficile de se fier, si
ce n’est sur le plan astrologique… En
revanche, avec Donald Trump, on sait à qui
on a affaire : son thème est aussi typé que
son personnage, mais c’est sans doute
l’inverse qui est vrai, le personnage étant à
l’image de son thème ; de son côté, le
Sagittaire Emmanuel Macron est clairement
dans son sujet puisqu’il a revendiqué une présidence jupitérienne ; quant à Theresa May, son
heure de naissance est inconnue, mais cela ne
l’empêche pas de répondre au cours des
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astres…
Donald Trump présente trois traits distinctifs
dans sa carte du ciel : il est né sous une éclipse
lunaire, Uranus est en conjonction au Soleil,
tandis que Mars est au lever en Lion. Retenons
que Mars est à 26°46 Lion.
Pour sa Révolution Solaire 2017, calculée
pour Washington DC, Jupiter est en
conjonction à l’Ascendant en Balance et Mars
culmine en maison 9 en Cancer : voilà qui le
désigne comme le chef d’une coalition menant
une guerre dans un pays étranger. Mars
transite son Mercure natal, qui est au carré de
Neptune : c’est l’attaque chimique syrienne,
qui a déclenché la réaction. De son côté,

Uranus à 27°31 Bélier, en trigone platique 1 à son Mars natal, incite aux réactions rapides et
précises.
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Considérant le thème des États-Unis
d’Amérique2, force est de constater (entre
autres aspects en synastrie) que Mars de
Donald Trump est en opposition platique à la
Lune des USA, à 27°10 Verseau, tandis que
son Soleil (22°55 Gémeaux) est en
conjonction à Mars (21°22 Gémeaux) de la
nation…
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La Révolution Solaire des USA pour 2017,
valable jusqu’au début juillet 2018, présente
une conjonction entre le Soleil et Mars,
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indice de tendances belliqueuses, tandis que
Neptune, l’astre des gaz, est à l’Ascendant
en Poissons. Saturne culmine, suggérant
qu’il faut prendre ses responsabilités… Or,
Saturne à 23°05 Sagittaire est en opposition
à Mars du pays. Le nombre d’aspects
platiques ou partiles est par ailleurs
impressionnant ce jour-là, dont un carré du
Soleil à Jupiter, une opposition de la Lune à
Vénus et un carré de Mercure à Uranus :
trois aspects qui favorisent les tensions et les
rapports de force.
Que ce soit pour le président américain ou pour les États-Unis d’Amérique, le rôle joué par
Mars est évident dans ces deux Révolutions Solaires, mais qu’en est-il sous l’angle des
éclipses ?
1

Un aspect est dit platique quand son orbe est de moins de 1°. Il est dit partile lorsqu’il se forme sur le même
degré.
2
Le thème utilisé pour les USA a fait l’objet d’une vérification dans mon ouvrage L’Impact des éclipses,
thebookedition, 2011.

L’éclipse solaire du 15 février 2018 est très
éclairante par rapport à la capitale
américaine : Uranus culmine en Bélier,
tandis que Mars est en carré platique à
Neptune, un indice évident de guerre
chimique ; Mars se place par ailleurs en
conjonction partile à l’Ascendant des USA :
là aussi, un signal évident que le pays allait
intervenir. Ce qui est le plus frappant
toutefois c’est que cette éclipse s’est
produite à 27°07 Verseau, en opposition
platique à Mars de Donald Trump et en
conjonction partile à la Lune des États-Unis.
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Le président français Emmanuel Macron
présente dans sa Révolution Solaire deux
positions remarquables, autrement dit
dominantes : Mars conjoint à l’Ascendant en
Scorpion et Saturne étroitement conjoint au
Soleil. Ces deux positions sont très
significatives des responsabilités guerrières
qui étaient susceptibles de marquer son
année.
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Quant à l’éclipse, c’est cette fois la lunaire
qui est significative, du 31 janvier 2018,
puisqu’elle s’est produite à 11°39 Lion,
autrement dit en conjonction partile à Mars
du président, à 11°03 Lion.
Sans connaître son heure de naissance, il
n’est pas possible de calculer avec précision
la Révolution Solaire de Theresa May, mais
il est tout de même stupéfiant de constater
que le jour de son anniversaire en 2017,
Vénus transitait le 13° Vierge, en opposition
à Mars natal (13° Poissons), qui recevait le
transit de Neptune à 12° Poissons ; par
ailleurs, Mars à 16° Vierge était en
conjonction à Jupiter natal (17° Vierge).
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Quant à l’éclipse lunaire évoquée pour Emmanuel Macron, elle ne touche pas un point
sensible du thème natal de Theresa May, mais c’est le cas de son maître par exaltation,
Neptune à 12°45 Poissons, qui est en conjonction étroite à… Mars de la première dame
britannique.
Les Révolutions Solaires confirment dès lors leur importance dans le contexte prévisionnel et,
encore une fois, les éclipses se révèlent pour ce qu’elles sont : un outil d’une incontestable
précision. Dans les trois cas en effet, le lien à la position natale de Mars est très serré, qui
vient clairement à l’appui d’une validation de l’astrologie. ♦
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