
Le Thème spatio-temporel collectif : Introduction 
 

 

La synastrie permet de comprendre comment et pourquoi deux personnes peuvent ou 

non s’entendre, que ce soit dans le domaine affectif, le secteur professionnel ou le registre 

relationnel. Les règles en la matière sont relativement simples, parfois simplistes aussi, se 

réduisant la plupart du temps à l’analyse des aspects qui se forment d’un thème à l’autre. 

Cette approche est limitée et limitative, car il est nécessaire de partir de l’analyse des cartes du 

ciel respectives avant d’aborder toute comparaison et ce, dans le but de comprendre le type de 

partenaire (amoureux, professionnel ou social) recherché. Mais ce n’est pas tout, car il y a en 

effet d’autres techniques qui sont supposées permettre de comprendre comment fonctionne 

une association quelle qu’elle soit : le thème composite et le thème spatio-temporel. 

Le thème composite est construit à partir des positions moyennes de chaque paire 

d’astres de deux thèmes. Cela génère un graphe qui ne correspond à aucune donnée réelle, à 

aucun moment dans le temps ni à aucun lieu dans l’espace, à tel point qu’on peut y trouver 

des aberrations du genre Mercure ou Vénus dépassant leur élongation maximale du Soleil… 

Et que dire du fait que toute rétrogradation est exclue du composite ? Ce que l’on nomme 

"thème composite" n’est en aucune façon un horoscope : ce sont non des positions planétaires, 

mais les lieux de mi-points des planètes prises deux à deux. Ce ne sont pas des planètes dont 

on dispose pour dessiner une nouvelle "carte du ciel", mais un éventail de points fictifs. 

Le thème spatio-temporel correspond à une réalité, basée sur le temps et le lieu médians 

entre les données de naissance de deux personnes : il correspond à une réalité temporelle et à 

un lieu précis. Peu d’études et de textes ont été consacrés au thème spatio-temporel et, 

pourtant, nous savons qu’un couple n’est pas la simple somme de deux personnalités, mais 

constitue une entité à part entière. Un plus un ne produit pas deux, mais il équivaut à trois… 

Le thème spatio-temporel évoque une dynamique propre (interne, pourrait-on dire) d’un 

système à deux, mais peut-on étendre ce principe à des ensembles de plusieurs personnes et à 

des groupes ? Il serait intéressant de monter le thème spatio-temporel d’une équipe sportive, 

pour voir son potentiel et ses chances de réussite ; un groupe de travail pourrait être étudié 

grâce au thème spatio-temporel de tous ses membres afin d’en dégager l’efficacité ; on peut 

aussi dresser le thème spatio-temporel d’une famille : avec la venue au monde d’un premier 

enfant, on passe d’un thème spatio-temporel (celui du couple) à un nouveau thème, intégrant 

le nouveau venu. L’arrivée d’un deuxième enfant change à nouveau la structure familiale et 

par conséquent le thème de l’ensemble ; et ainsi de suite… 

Ayant soumis l’idée à André Vander Linden, concepteur du logiciel Zodiac1, celui-ci a 

conçu une fonction adéquate, nommée « synastrie de groupe », qui permet de faire une 

combinaison d’autant de thèmes souhaités. Qu’il en soit ici vivement remercié. 

Pour tester la validité de cette approche, j’ai choisi un groupe « hors normes » dont j’ai 

pu collecter de nombreuses données de naissance : celui des crimes familiaux. Peut-on 

s’attendre à ce que ce genre de cas extrême se traduise par des configurations astrologiques 

tout aussi particulières ? On pense à des afflictions importantes touchant au moins un 

luminaire ou le maître d’Ascendant, en rapport notamment à Mars et à Saturne, et à 

l’implication des transsaturniennes, qui permettrait de préciser l’interprétation. 
J’ai eu l’occasion d’aborder le cas de Jean-Claude Romand2, ce prétendu médecin 

travaillant soi-disant à l’Organisation Mondiale de la Santé, qui a assassiné son épouse 

Florence, ses deux enfants, Caroline et Antoine, et ses parents, Aimé et Anne-Marie, entre le 

                                                 
1
 Le logiciel Zodiac peut s’obtenir via le site d’André Vander Linden : http://users.skynet.be/AstroZodiac/. 

2
 Voir mon article dans la série consacrée aux imposteurs : http://www.mandlonline.com/?Les-Imposteurs-Jean-

Claude-ROMAND. Les données de naissance de tous les cas exposés figurent en fin de texte. 

http://users.skynet.be/AstroZodiac/
http://www.mandlonline.com/?Les-Imposteurs-Jean-Claude-ROMAND
http://www.mandlonline.com/?Les-Imposteurs-Jean-Claude-ROMAND
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9 et le 10 janvier 1993. S’agissant d’une 

famille qui a vécu pendant des années dans le 

mensonge, on ne s’étonne pas de découvrir 

que Neptune culmine dans ce thème, qui plus 

est en opposition à Vénus ; quant à la 

conjonction entre le Soleil et la Lune en 

Bélier, elle renvoie par maîtrise à Mars, 

angulaire à l’Ascendant en Sagittaire, en 

opposition à son maître Jupiter au 

Descendant. Jupiter est par ailleurs en en 

carré et en réception mutuelle par domicile 

avec Mercure en Poissons, une configuration 

qui confirme le risque d’usurpation et de 

mensonges. 

Jean Blocry a assassiné ses parents, 
Fernand et Adèle, le 9 mars 1998, dans la 

chambre du home où ils résidaient. Je fus 

déjà surpris à l’époque de la collecte de ces 

données de constater que tous les trois sont 

nés sous une conjonction entre le Soleil et 

Pluton, mais le plus surprenant est de 

constater que leur thème spatio-temporel 

collectif présente également une conjonction 
entre le Soleil et Pluton ! Une conjonction à 

laquelle se joint Saturne… On remarque une 

autre triple conjonction, entre Mercure, 

Neptune et Vénus en maison 8, mais aussi et 

surtout deux aspects très significatifs : 

Jupiter, maître de l’Ascendant en 

Sagittaire, est en opposition à Mars, tandis 

que la Lune, qui gouverne la maison 8, est en 

carré platique à Uranus… 

Le 6 novembre 1992, au cours d’une 

crise de démence, Stéphane Bohain assassine 

son épouse Sabine, leurs deux filles, Jennifer 

et Stéphanie, et ses beaux-parents, Daniel et 

Marie-Ange Denis. Les troubles psychiques sont perceptibles dans ce thème où la Lune, 

maître de l’Ascendant en Cancer, est en étroite conjonction à Neptune en Scorpion, en 

opposition à Jupiter en Taureau et en carré à Mercure en Lion dans la maison 3. Saturne 

culmine, tandis que Mars est au lever, en conjonction partile à Vénus. 

Famille ROMAND 

Famille BLOCRY 

Famille BOHAIN 
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C’est aussi lors d’une crise de 

démence que le 13 mai 1992 le psychiatre 

Lysian Bonnafous a assassiné son épouse 

Raymonde et leurs deux filles, Céline et 

Laurence. Ce thème présente une 

configuration très particulière : pas moins de 

sept planètes occupent le Verseau et 

encadrent le Descendant, dont une 

conjonction entre Mars et Saturne (en 

conjonction au Soleil, maître de 

l’Ascendant Lion). Nous sommes à 

quelques heures d’une éclipse solaire et 

cette configuration est en carré à Neptune. 

Le carré entre Mercure et Neptune se 

retrouve dans deux cas de folie 

meurtrière.  

En Italie, Pietro Maso a assassiné ses 

parents le 17 avril 1991, espérant profiter au 

plus vite de leur héritage… Nous retrouvons 

un thème d’éclipse solaire, en Poissons et 

dans la maison 2 (les avoirs), cette fois en 

opposition à Mars en Balance dans la 

maison 8 (les héritages), tandis qu’Uranus 

est au double carré de cette configuration. 

Saturne, maître de l’Ascendant en 

Capricorne, s’oppose à Mercure depuis la 

maison 8, mais aussi au Soleil et à la Lune. 

Vient s’ajouter l’opposition entre Vénus et 

Pluton… 

Les autres cas en ma possession sont 

tous aussi éclairants : Mars est souvent en 

aspect de conjonction, d’opposition ou de 

carré au maître de l’Ascendant, ce qui n’est pas étonnant sachant que le maître d’Ascendant 

évoque dans ces thèmes l’entité familiale. Le rôle de Saturne est également significatif : on 

trouve souvent cette planète en lien (par conjonction, opposition ou carré) à l’un des 

luminaires, à Vénus ou à Mars, le cas le plus emblématique étant celui de la famille 

Bonnafous, où Saturne est en conjonction à l’ensemble de ces astres. Vénus semble avoir 

aussi son mot à dire : l’étoile du berger se retrouve souvent en aspect (toujours par 

conjonction, opposition ou carré) à Mars, à Saturne ou à Pluton ; cela ne surprendra pas 

l’astrologue : de nombreux crimes familiaux ont pour fondement une exacerbation des 

sentiments… ♦ 

 

25 avril 2018, 

© Michaël MANDL 
 

 

 

 

Famille BONNAFOUS 

Famille MASO 
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Données de naissance utilisées : 

 

 

Famille BLOCRY : 

 BLOCRY Adèle (née RIMBERT) : 08/06/1905 à 03h00 GMT, à Waterloo (50N43-4E23), BE. Source: 

EC, Inf. : André Dekoster. 

 BLOCRY Fernand : 08/06/1904 à 23h00 GMT, à Waterloo (50N43-4E23), BE. Source: EC, Inf. : AD. 

 BLOCRY Jean : 11/07/1933 à 05h00 CET, à Waterloo (50N43-4E23), BE. Source : EC, Inf. : Michaël 

Mandl. 

 Thème spatio-temporel collectif : 19/06/1914, 18h00 TU, 50N43-4E23. 

 

Famille BOHAIN : 

 BOHAIN Jennifer : 22/02/1989 à 12h50 CET, à Nice (43N42-7E16), FR. Source : EC, Inf. : Patrice 

Petitallot. 

 BOHAIN Sabine (née DENIS) : 07/02/1965 à 17h15 CET, à Ollioules (43N08-5E50), FR. Source : EC, 

Inf. : PP. 

 BOHAIN Stéphane : 13/06/1960 à 15h00 CET, à Joinville (48N27-5E08), FR. Source : EC, Inf. : PP. 

 BOHAIN Stéphanie : 17/02/1991 à 10h57 CET, à Nice (43N42-7E16), FR. Source : EC, Inf. : PP. 

 DENIS Daniel : 19/12/1940 à 05h00 CET, à Chamalières (45N47-3E04), FR. Source : EC, Inf. : PP. 

 DENIS Marie-Ange (née OLLIVIER) : 21/06/1940 à 09h00 EET, à Laval (48N04-0W45), FR. Source : 

EC, Inf. : PP. 

 Thème spatio-temporel collectif : 18/07/1964, 02h30 TU, 45N27-4E37. 

 

Famille BONNAFOUS : 

 BONNAFOUS Céline : 26/07/1977 à 13h10 EET, à Toulouse (43N37-1E27), FR. Source : EC, Inf. : 

PP. 

 BONNAFOUS Laurence : 08/08/1978 à 10h45 EET, à Toulouse (43N37-1E27), FR. Source : EC, Inf. : 

PP. 

 BONNAFOUS Lysian : 28/12/1942 à 01h00 CET, à Nissan (43N18-3E08), FR. Source : EC, Inf. : PP. 

 BONNAFOUS Raymonde (née FIGUERA) : 13/03/1949 à 23h00 CET, à Lectoure (43N56-0E38), FR. 

Source : EC, Inf. : PP. 

 Thème spatio-temporel collectif : 04/02/1962, 16h28 TU, 43N35-1E38. 

 

Famille MASO : 

 MASO Antonio : 12/12/1935 à 16h10 CET, à Montecchia di Crosara (45N28-11E15), IT. Source : EC, 

Inf. : Grazia Bordoni. 

 MASO Maria-Rosa (née TESSARI) : 21/02/1943 à 05h30 CET, à Monteforte d’Alpone (45N25-

11E16), IT. Source : EC, Inf. : GB. 

 MASO Pietro : 17/07/1971 à 14h00 EET, à San Bonifacio (45N23-11E16), IT. Source : EC, Inf. : GB. 

 Thème spatio-temporel collectif : 18/03/1950, 02h33 TU, 45N25-11E15. 

 

Famille ROMAND 

 ROMAND Aimé : 20/10/1918 à 07h00 GMT, à Clairvaux-les-lacs (46N34-5E45), FR. Source : EC, 

Inf. : PP. 

 ROMAND Anne-Marie : 20/12/1923 à 09h00 GMT, à Mirebel (46N42-5E44), FR. Source : EC, Inf. : 

PP. 

 ROMAND Antoine : 02/02/1987 à 12h30 CET, à Ambilly (46N12-6E13), FR. Source : EC, Inf. : PP. 

 ROMAND Caroline : 14/05/1985 à 12h55 EET, à Ambilly (46N12-6E13), FR. Source : EC, Inf. : PP. 

 ROMAND Florence : 06/03/1956 à 01h30 CET, à Saint-Claude (46N23-5E52), FR. Source : EC, Inf. : 

PP. 

 ROMAND Jean-Claude : 11/02/1954 à 10h45 CET, à Lons-le-Saunier (46N41-5E33), FR. Source : EC, 

Inf. : PP. 

 Thème spatio-temporel collectif : 03/04/1954, 00h06 TU, 46N27-5E53. 

 

 

Logiciel : Zodiac 8.2 by André Vander Linden. 

  


