Jacques Chirac
Les transits en cours à 8° Mutables
A titre d'exercice astrologique, nous avons jugé intéressant de prendre le thème de l'ancien
Président de la République Jacques Chirac comme « témoin » des effets des transits actuellement en
cours autour de la zone du huitième degré des signes mutables. En effet, M. Chirac a son Soleil à 7°05
du Sagittaire au carré d'une conjonction rapprochée Mars-Neptune dont le mi-point se situe à 8°39 de
la Vierge, et il nous semble donc particulièrement touché par les passages de Mars, Saturne et Neptune
sur cette zone cette année.
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Jacques Chirac

JACQUES CHIRAC AU TERME DE SON ANNÉE URANIENNE
Il faut nous d'abord dire quelques mots de la situation générale de Jacques Chirac du point de vue
astrologique en ce moment. L'année 2016 marque pour lui un cap important, dans la mesure où elle
vient achever son année uranienne avec le retour d'Uranus à 19° Bélier. Le milieu de ce cycle avait
coïncidé, à l'âge de 42 ans, avec le démarrage réel de sa carrière politique nationale : dans un coup
d'éclat resté comme un temps fort de l'histoire politique française, le jeune Chirac, champion du
gaullisme, avait rompu avec le candidat naturel de son clan aux élections présidentielles, Jacques
Chaban-Delmas, pour rejoindre Valéry Giscard d'Estaing, emmenant avec lui 43 parlementaires
gaullistes. Ce basculement devait permettre à Giscard de prendre l'Elysée et à lui-même d'accéder à
Matignon. Le passage d'Uranus au carré de lui-même en 1993 fut à son tour un moment de grande
tension : en laissant Edouard Balladur devenir Premier ministre de la nouvelle majorité de droite,
Jacques Chirac posait la première pierre de sa stratégie présidentielle, tout en se créant un rival qui
devint, un temps, favori contre lui-même. Il remporta finalement la présidentielle de 1995 au moment
où Uranus transitait son Saturne natal, tandis que Jupiter passait sur son Milieu du Ciel.
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La carrière très dynamique de Jacques Chirac est en parfaite cohérence avec son thème, où le
Soleil, la Lune et Mercure se regroupent à proximité du Milieu du Ciel dans le signe du Sagittaire ; le
carré de la conjonction Mars-Neptune à son Soleil vient encore exacerber l'énergie de ce thème,
d'autant que cette conjonction est favorable au fait d'être porté par une vague collective. Avec les
signes mutables largement dominants, c'est là tout le destin d'un homme au tempérament hyper-mobile
et fonceur (Georges Pompidou le surnommait « mon bulldozer ») qui se rêvait, dans sa jeunesse,
directeur de l'aviation civile, et qui, suivant le fil d'un opportunisme évident et d'une chance certaine,
caractéristiques du Sagittaire, en vint à occuper la plus haute fonction de l'Etat.
Toutefois, depuis le transit de Pluton à l'opposé de sa Lune natale en 2007, Jacques Chirac est
entré dans la phase la plus sombre de son existence : celle d'une retraite marquée par une maladie qui
ne cesse de progresser et de dégrader gravement son état physique et mental. Le tableau astrologique
très flamboyant que nous avons dressé entrait en contradiction depuis le début avec la présence d'une
opposition Saturne-Pluton sur l'axe VI-XII dans son thème natal, configuration extrêmement
douloureuse, qui, après s'être manifestée de façon sporadique et brutale à quelques reprises dans sa vie
(accident de voiture spectaculaire en 1978, maladie chronique de sa fille Laurence et tentative de
suicide de celle-ci) est maintenant devenue l'aspect dominant de sa fin de vie. C'est dans ce cadre
qu'interviennent les transits actuellement en cours sur son Soleil.

DÉCEMBRE 2015-AOÛT 2016 : LES TRANSITS DE MARS, SATURNE
À 8° DES SIGNES MUTABLES

ET NEPTUNE

Au mois de décembre 2015 a eu lieu un carré Saturne-Neptune quasi exact à 7° SagittairePoissons ; on pouvait légitimement s'attendre à un cap difficile pour l'ancien Président à ce moment-là.
C'est ce qui s'est produit, avec un affaiblissement soudain qui a entraîné une hospitalisation le 9
décembre, jusqu'à la veille des fêtes de Noël. Cependant cet aspect était en cours au moment de
l'anniversaire de Jacques Chirac, le 29 novembre, et constitue donc la signature de sa révolution
solaire pour toute l'année.
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Jacques Chirac – RS pour l’année 2016
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Au mois d'avril 2016, Mars stationne à 8° Sagittaire, moment critique pour l'ancien Président
puisqu'il vient ainsi réactiver le carré de Saturne-Neptune sur le Soleil présent dans son thème annuel.
C'est ce qui s'est hélas produit le 14 avril, avec le décès, à l'âge de 58 ans, de sa fille Laurence. A cette
date, Mars se trouvait précisément à 8°51 du Sagittaire.

Concernant Laurence Chirac elle-même, nous nous
contenterons de signaler au passage que celle-ci avait un
Soleil à 13° Poissons, pris en tenaille au moment de son
décès par un grand carré de Jupiter (14° Vierge) Saturne (16°Sagittaire) - Neptune (11° Poissons).
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Enfin, nous pouvons indiquer ici qu'un autre moment
critique est susceptible d'être vécu par Jacques Chirac
lorsque Mars passera à nouveau sur son Soleil au mois
d'août 2016, en particulier autour du 25 août 2016 car
produira alors une conjonction Mars-Saturne à 9°
Sagittaire au carré de Neptune et en opposition à la
Lune.

Armand d’Aigleville
20 avril 2016

