BAM – Flash – Février 2017
LA CHUTE DE MIKE FLYNN : TRUMP BRISE

La démission forcée de Mike Flynn, lundi 13 février, est d’une importance capitale : elle marque,
au bout d’un mois de présidence de Donald Trump, la défaite de la Maison-Blanche face à « l’État
profond » et au clan belliciste des néoconservateurs déchaînés contre un président dont ils contestent
la légitimité et contre lequel, avec l’aide de Soros, de Barack Obama et des Clinton, ils organisent à
travers le pays une « révolution de couleur » qui risque, dans une échéance peut-être pas si lointaine,
de plonger les États-Unis dans une guerre civile.
Mike Flynn, en effet, occupait, dès le début de la présidence de Donald Trump, le poste clé de
conseiller à la sécurité nationale. Il était la pierre angulaire de la politique de sécurité nationale, le seul
à même capable de réformer la communauté du renseignement américain et de subordonner la CIA
ainsi que l’état-major – c’est-à-dire le Pentagone - au Président. Par ses contacts avec deux corps
d’élite – le SOCOM (Special Operations Commando) et le JSOC (Joint Special Operations
Command), Flynn disposait d’un instrument de protection sérieuse de Donald Trumm face à
d’éventuelles tentatives de liquider physiquement le Président ou de s’emparer de sa personne. Enfin,
Flynn était le cerveau derrière la politique étrangère de Flynn, visant à tempérer les tensions et à
établir une collaboration plus ou moins forte entre les États-Unis et la Russie. Non par uner
quelconque inféodation envers Vladimir Poutine, mais par une analyse rationnelle qui l’amenait à
comprendre – comme un François Fillon en France – que la Russie n’est pas une menace pour les
États-Unis ou l’Europe, mais qu’au contraire les intérêts communs sont nombreux.
Le prétexte d’une conversation téléphonique avec l’ambassadeur de Russie alors que Donald
Trump n’était encore que président élu est futile. Quant au fait que Mike Flynn ait fourni au viceprésident Mike Pence des informations incomplètes sur ces onversations avec l’ambassadeur – dont
l’objectif était de préparer la communication téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine
qui a eu lieu le 28 janvier dernier, cet impair pouvait se régler par de simples excuses de Flynn envers
Mike Pence dans le bureau du Président. Mais Donald Trump a choisi d’accepter la démission de son
conseiller à la sécurité nationale, il n’a pas défendu celui qui le protégeait, il l’a lâchement
abandonné : une trahison stupide et auto-destructrice, car désormais Donald Trump sera seul confronté
à des idéologues qui, tel le général Mattis, vont sans doute le pousser vers la guerre ou vers une sortie
contrainte et précipitée de la Maison-Blanche.
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EL – 11 fév. 2017
114 – Pn - 0h33 TU
22°28 Verseau-Lion
Washington

Eclipse lunaire – 11 février 2017

Carré en T
JU-UR-PL

SO // SA/PL - HA/KR

S/L - 52 - 7-52 / 30-75

UR-Eris

Trigone SA-UR

HA/KR – méchanceté et bassesse
*SA : être abandonné par le gouvernement
*PL : échec important
SA/PL : redistribution du pouvoir
*HA : développement bloqué, entravé par
méchanceté
*KR : blocage concernant le pouvoir

La démission de Mike Flynn intervient deux jours après une éclipse lunaire, à 22° dans l’axe
Lion-Verseau, reliée à l’axe d’une opposition à 7° Capricorne-Cancer, entre les mi-points
Saturne/Pluton et Hadès/Kronos. Cette éclipse s’inscrit ainsi d’emblée dans la double perspective
cyclique de 2020 (conjonction Saturne-Pluton à 23° Capricorne) et de 2031 (conjonction HadèsKronos à 19° Cancer). L’événement s’inscrit également dans le contexte du carré en T entre
l’opposition Jupiter-Uranus et Pluton, figure aggravée par la double conjonction de Jupiter avec Zeus
et d’Uranus avec Eris.
Le jour de la démission de Mike Flynn, le Soleil transitait à 25° Verseau – position de la Lune
dans le thème scorpionique des États-Unis – relié au mi-point Saturne/Uranus, la Lune étant ce jour-là
au quinconce de cette figure à 25° Vierge.
Les deux figures de l’axe 7° Cancer-Capricorne se situent sur le mi-point Vénus/Jupiter des ÉtatsUnis. La configuration Saturne/Pluton = Hadès/Kronos est éloquente. Le tableau d’ensemble évoque
un échec important, et le fait d’être abandonné par le gouvernement (Hadès/Kronos avec Pluton et
avec Saturne) ; il indique aussi une redistribution du pouvoir et un développement bloqué, une
adaptation progressive étant réduite à néant par l’inimitié et la bassesse, l’infamie (Saturne/Pluton avec
Kronos et Hadès). On peut lire dans cette dernière touche une référence à l’état des relations entreles
États-Unis et la Russie.
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Donald Trump
14 juin 1946 – 10h54
Jamaica Queens (NY)

Donald Trump

ME/NE – 52°21

Réseau de Mercure/Neptune
ME-NE-KR // SO/SA – LU/HA – UR/HA

ME/NE=KR – confusion et mensonge dans
les sphères du pouvoir
SO/SA=NE : blocages et entraves du fait
de confusions et d’ambiguïtés

LU/HA – renoncement, désistement
*NE – soucis pour l’avenir. Être sans
ressources
UR/HA – méchanceté soudaine. Assassinat
*ME – pressentiment de mort
*NE – faire face sans défense à des attentats
ignobles. Assassinat par ruse, perfidie

52 – 7-52 / 30-75

Dans le thème de Donald Trump, l’éclipse du 11 février 2017 affecte le réseau de l’axe
Mercure/Neptune (22° Lion). Kronos et le Milieu du Ciel sont impliqués dans la figure, mettant
l’accent sur une thématique de confusion et de mensonge dans les sphères du pouvoir. La combinaison
Soleil/Saturne=Neptune pointe sur des blocages du fait de confusions et d’ambiguïtés. Lune/Hadès
évoque un renoncement ou un désistement, une heure de fatalité, de destinée. Avec Neptune, il faut
craindre des soucis pour l’avenir et d’être sans ressources pour affronter les difficultés. Enfin, l’axe
Uranus/Hadès oriente vers des pressentiments de mort, de soudaines idées d’assassinat. Avec Neptune,
le natif se trouve sans défense, menacé d’assassinat par ruse et perfidie.
Il faut sans doute prendre de telles indications d’assassinat selon la double perspective d’une
réalité physique, mais aussi symbolique, en l’occurrence la réduction à néant d’un pouvoir. Le lâche
abandon de Mike Flynn par Donald Trump prive le Président de tout soutien : tous ceux qui seraient
disposés à le soutenir auront maintenant compris qu’ils risquent eux aussi d’être lâchés, et ils
s’éloigneront tous de lui.
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PL – 10 déc. 1958
17h23 TU
Middletown (Rhode Island)

Pleine Lune du 10 décembre 1958

MA/JU – 48°30

MA-JU-UR // NE/ZE - NE/KR – HA/ZE - HA/KR
NE/HA – préjudices par erreur, tromperie,
confusion
*KR – subir le pire par ou avec les
personnes qui gouvernent
NE/ZE – absence de but, de direction.
Energie qui se perd, s’évanouit
NE/KR – grande tromperie. Gestion
incapable
HA/ZE – paralysie
HA/KR – méchanceté et bassesse
en lien avec le pouvoir, l’autorité

49 –4-49 / 27-72

Le jour de naissance de Mike Flynn n’est pas connu. On sait seulement qu’il est né en décembre 1958.
Il est donc impossible d’analyser les résonances astrologiques entre l’éclipse du 11 février 2017 et son
thème natal. Toutefois, à défaut de thème natal, il est possible d’établir certains rapports avec le thème
d’une lunaison proche de sa naissance. Pour une naissance en décembre 1958, on a le choix entre trois
lunaisons : la Pleine Lune du 26 novembre (3° Sagittaire) ou celle du 26 décembre (4° Capricorne),
ou encore la Nouvelle Lune du 10 décembre (18° Sagittaire). Notre choix est tombé sur cette Nouvelle
Lune, qui couvre les deux tiers de ce mois et qui a une relative prééminece sur les Pleines Lunes.
Le choix du point d’ancrage s’est vite imposé du fait que, durant ce mois de décembre 1958, Mars
commence sa rétrogradation en opposition de Jupiter (et au carré d’Uranus), de sorte que l’axe
Mars/Jupiter demeure fixé autour de 19° des signes Fixes. En outre, concernant un général, cet axe
Mars/Jupiter convient parfaitement. C’est d’ailleurs dans la foulée de cette configuration que le
général De Gaulle est devenu, le 1er janvier 1959, Président de la Ve République.
Dressé pour Middletown dans l’État de Rhode Island, le thème de la Nouvelle Lune du 10 décembre
1958 présente un fort ancrage à 27°-28° des signes Mutables, avec un Ascendant Poissons et un MC
Sagittaire (sur la zone des conjonctions Saturne-Uranus de 1988 et de 2032 – cycle qui jalonne
l’histoire des États-Unis).
Une forte tonalité Neptune-Hadès marque le réseau Mars/Jupiter. En effet, l’axe Taureau-Scorpion
renferme non seulement l’opposition Mars-Jupiter (17°-20°), mais aussi une opposition NeptuneHadès (6°). En outre, Neptune et Hadès sont tous deux impliqués dans des figures avec Zeus et
Kronos. Le tableau d’ensemble évoque dss préjudices, du fait des personnes qui gouvernent, dans un
climat de confusion et de tromperie, de gestion incapable, de paralysie et de bassesse en lien avec le
pouvoir.
Le thème de cette Nouvelle Lune entre de plusieurs façons en résonance avec le thème natal des ÉtatsUnis. Nous relevons ainsi que l’opposition Neptune-Hadès affecte l’Ascendant des États-Unis (8°
Scorpion). En Harmonique 16 (aspects de 22°30 et multiples), le mi-point Neptune/Hadès 6° Lion) est
en résonance avec le carré Mars-Neptune des États-Unis. L’axe Saturne/Vulcanus 28° Vierge),
significateur de blocage, de surveillance et de protection, est relié à l’Ascendant et au MC de la
lunaison. Enfin, à 21° Balance-Bélier, l’axe des Nœuds se trouve activé par l’actuel transit d’Uranus
conjoint à Eris, facteur de discorde et d’anarchie.
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Donald Trump est désormais brisé, et il risque fort d’être bientôt éjecté de son poste. A moins que
ceux qui ont maintenant la main sur la politique des États-Unis ne préfèrent conserver à la MaisonBlanche une simple potiche plutôt que d’y faire accéder le vice-président Mike Pence.
Une destitution de Donald Trump pourrait se produire encore durant le temps de l’opposition JupiterUranus qui a accompagné son succès inespéré lors des élections du 8 novembre 2016.
De nouvelles surprises pourraient accompagner l’éclipse solaire du 26 février, à 8° Poissons, reliée à
l’opposition Jupiter-Uranus en Harmonique 8. La Pleine Lune du 11 avril, à 22° Bélier-Balance,
conjointe à Uranus et à Eris, pourrait être également un cap critique, de même que la Pleine Lune du 9
juin, à 19° Gémeaux-Sagittaire, qui affecte l’Uranus de Donald Trump. A l’automne, la Nouvelle Lune
du 19 octobre, à 27° Balance, sera en opposition d’Uranus.
De toutes façons, après l’éviction de Mike Flynn, pierre angulaire de l’offensive envisagée contre
« l’État profond », Donald Trump – éjecté ou non – ne sera plus désormais qu’un Président isolé et
démonétisé. Les néoconservateurs ont peut-être gagné la partie – il n’est pas sûr que les États-Unis et
le peuple américain aient quoi que ce soit à y gagner.
Après l’espoir de voir une véritable détente dans les relations internationales une fois écartées du
pouvoir Hillary Clinton et les forces bellicistes qui l’ont soutenue, les craintes sont d’autant plus vives
maintenant d’un affrontement direct des forces de l’OTAN avec la Russie : ces alarmes sont bien
fondées au moment où, en Ukraine, le président Porochenko paraît plus que jamais débordé par des
forces incontrôlables qui lancent une nouvelle fois une offensive sur la Novorussie dans le Donbass,
tandis que des troupes de l’OTAN sont de plus en plus nombreuses tout au long des frontières avec la
Russie, de la Baltique à la Mer Noire. Et voilà que Washington semble se joindre aux voix qui
réclament la restitution de la Crimée à l’Ukraine… Les aiguilles de l’horloge atomique des
scientifiques américains se rapprochent de plus en plus dangereursement de l’heure fatale de minuit.
Charles Ridoux
Amfroipret, le 17 février 2017

