BAM-Flash – Avril 2017
Attentat de Saint-Pétersbourg
3 avril 2017
Le lundi 3 avril, aux alentours de 14h40, une explosion a eu lieu
dans une rame de métro à Saint-Pétersbourg, entre deux stations situées
en plein centre de la ville (Sennaïa et Tekhnologitcheski Institut-1). Une
deuxième bombe a également été trouvée dans la station voisine de
Plochtchad Vosstania. Le bilan s’élève à 11 morts et une cinquantaine de
blessés, dont une dizaine grièvement.
Selon l’agence Interfax, l’attentat serait imputable à un kamikaze
âgé de 23 ans et originaire d’Asie centrale, ayant des liens avec l’islam
radical.
Cet attentat intervient au moment même où le Président Vladimir
Poutine est en déplacement à Saint-Pétersbourg.

Attentat de Saint-Pétersbourg
Jupiter – Pluton – Zeus - Noeud
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Au cœur de ce thème se trouve l’axe Pluton/Zeus, une signature majeure de la période critique
2017-2021. Rappelons la définition que nous donnons de cette figure :
PL/ZE – Irrésistible puissance des profondeurs. Poussée irrésistible dans une direction
donnée. Un besoin compulsif de transformation. Avancée en secret. Feu atomique. Stratégie
secrète menée méthodiquement.

La conjonction Jupiter-Zeus apporte la notion de la réussite d’une action méthodique au service
d’une puissa,ce irrésistible. Le mi-point Soleil/Uranus peut être considéré comme le facteur
déclenchant d’une explosion soudaine. L’axe MC/PV (Milieu du Ciel/Point Vernal) est la signature
d’une « relation au public, à la collectivité ». Il traduit la portée générale de l’événement à travers le
monde. Pour la figure Jupiter/Pluton, nous proposons la définition suivante :
JU/PL – Expansion d’une transformation, d’un bouleversement. Réussite d’un retournement
en profondeur d’une situation. La signature d’un cycle de mort-renaissance, destructionreconstruction, sous l’effet d’une puissance issue des profondeurs, agissant dans le secret.

Certains aspects reliés à l’axe Hadès/Apollon sont également à orendre en compte : « – Expansion
considérable de la puissance de mort. Prolifération de la corruption, de la bassesse, de la méchanceté,
des actes ignobles ».
L’axe Kronos/Vulcanus fait référence à une puissante autorité, à une action énergique en relation
avec le plus haut pouvoir, la plus grande force, avec un retentissement universel. Cet axe peut se
référer également à une action énergique de la police criminelle.
Le carré Pluton-Zeus transite maintenant à 19° Capricorne-Balance, Pluton se trouvant sur son
Nœud Sud (17°27 Capricorne). Cette position peut accompagner une grande transrormation
psychologique pour une collectivité et susciter un besoin compulsif de sécurité. Le transit de Pluton
sur son Nœud Sud sera exact entre le 20 janvier et le 23 novembre 2018 ; il sera donc pleinement
effectif durant la campagne présidentielle en Russie (le premier tour aura lieu le 11 mars 2018).
Le thème de l’attentat de Saint-Pétersbourg touche en deux points le thème natal de Vladimir
Poutine : la Lune (3° Gémeaux) et le mi-points Saturne/Neptune (19° Balance). Avec la Lune, on peut
supposer une vive réceptivité au tragique événement, un choc émotionnel. Avec Saturne/Neptune, cela
peut attiser une angoisse par crainte de tromperie ou de mensonge, ou éventuellement traduire le
développement sournois d’une situation susceptible de bloquer un système, le bon fonctionnement des
autorités.
Charles Ridoux
Amfroipret, 4 avril 2017

