BAM – Flash 2017
Le BAM-Flash paraît à l’orée de l’année 2017, au moment même où s’est produit un grand
remodelage du site, réorganisé autour de deux séries de six revues, une série en français (BAM –
RAM – RAM-H – EA – RCT – CLB), une série en anglais (BMA – JMA – JMA-H – AS – JTC –
JBM). Le BAM-Flash est conçu comme un complément et comme un intermédiaire entre le BAMAstralités de l’année - qui ne comporte que des tableaux, des graphiques et des thèmes sans
commentaires – et le BAM-Annuel, qui regroupe des articles développant des sujets d’actualité sur le
double plan de l’analyse des cycles planétaires en cours et d’une analyse géopolitique. En un mot : le
BAM-Astralités est muet et les articles déposés dans le BAM-Annuel demandent souvent plusieurs
jours de préparation afin de proposer des analyses développées. Entre deux, il nous a semblé qu’il y
avait place pour une formule plus souple et plus rapide, permettant un commentaire quasi immédiat de
l’actualité lorsque le besoin s’en fait sentir. Par exemple, à la suite d’un événement marquant, heureux
ou dramatique ou encore à l’occasion de la mise en vedette de telle ou telle personnalité.
Le BAM-Flash servira également à présenter, au début de chaque mois des configurations
planétaires qui méritent l’attention des praticiens de l’astrologie mondiale durant les semaines à venir.
Cela permettra d’apporter, brièvement, quelques éclaircissements aux tableaux et au thèmes présentés
dans le cadre du BAM-Astralités.
Voici, pour commencer, le thème de naissance du BAM-Flash :
BAM-Flash
30 déc. 2016 – 0h39 TU
Amfroipret

Naissance du BAM-Flash
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Le BAM-Flash naît au moment de l’opposition Jupiter-Uranus, avec Jupiter à l’Ascendant et
Uranus au Descendant, le mi-point Jupiter/Uranus se situant sur le Fond du Ciel et formant ainsi la
figure Jupiter/Uranus=MC, reliée à la conjonction Mars-Neptune en Poissons (en M. V), à la
conjonction Zeus-Jupiter (en M. I) et aux deux axes Soleil/Apollon et Kronos/Apollon.
Il faut reconnaître que le tableau d’ensemble est véritablement prometteur, l’axe Jupiter/Uranus
étant significateur de chance, de prospérité soudaine, de réussite (sauf au cas où Jupiter serait mal
configuré). Il est question de succès, de réussite et de reconnaissance, en particulier dans le domaine
de l’astrologie (axe Kronos/Apollon=Uranus). Souhaitons donc bon vent et longue vie au BAMFlash !

Janvier 2017
TRANSIT DU SOLEIL SUR LA ZONE DE L’OPPOSITION JUPITER-URANUS ET DU
CARRE PLUTON-ZEUS
Du 6 au 11 janvier, le Soleil sera conjoint, en Capricorne, à Pluton puis à l’axe Jupiter/Uranus.
S’il arrive que la conjonction Soleil-Pluton coïncide souvent avec des décès de personnalités
marquantes, l’activation de l’axe Jupiter/Uranus par le Soleil est susceptible de favoriser une capacité
de transformation et de régénération. Le transit du Soleil sur l’axe Pluton/Zeus peut signaler le
commencement de quelque chose de nouveau.
En même temps, Neptune se trouvera au mi-point de Vénus/Mars, en Poissons et en opposition à
Kronos/Apollon : possibilité d’avancées scientifiques dans des domaines inconnus, mais aussi risque
d’une précarisation dans la vie économique.
9 janvier 2017
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INVESTITURE DE DONALD TRUMP
Un événement important est inscrit de longue date dans le calendrier du mois de janvier :
l’investiture du nouveau Président des États-Unis, qui se déroule tous les quatre ans à Washington, à
midi, le 20 janvier. L’élection de Donald Trump, le 8 novembre dernier, s’est déjà déroulée sous le
signe de l’imprévu avec l’opposition Jupiter-Uranus, qui sera toujours en orbe serré le jour de
l’investiture.
Investiture
20 janv. 2017 – 12h
Washington DC

Investiture de Donald Trump
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Le thème de l’investiture (que nous avons étudié dans notre article du BAM 2016-8), ne se
présente pas sous des aspects très favorables. On y retrouve, naturellement, l’axe Jupiter/Uranus, à 22°
Bélier-Balance, avec Uranus conjoint à Eris – facteur de discorde et d’anarchie – et relié à l’axe Point
Vernal/Ascendant. Cette figure pourrait correspondre à un événement soudain ayant une résonance
collective et concernant une réunion de plusieurs personnes. On sait que les oppositions virulentes à la
désignation de Donald Trump à la Maison Blanche vont s’amplifiant et se proposent de venir gâcher
cette investiture par diverses manifestations, dans l’espoir de déclencher, au sein même des États-Unis,
une sorte de « révolution de couleur » sur le modèle de celles qui ont accompagné des renversements
de régimes dans de nombreux pays à travers le monde entier.
En outre, ce jour-là, se produit le carré évolutif Mars-Saturne en dissonance avec la Lune,
signalant le risque de décès dans la population. Enfin, l’axe Mars/Hadès se situe pile sur l’Ascendant
du thème, à 14° Taureau, qui signale un acte ignoble et un danger de meurtre.
Charles Ridoux
Amfroipret, le 30 décembre 2016

