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Dans la nuit du 6 au 7 avril dernier, les Etats-Unis d’Amérique ont bombardé la base aérienne
d’Al-Chaayrate en Syrie avec 59 missiles Tomahawk. Cette attaque a été présentée par les autorités
américaines comme s’effectuant en représailles à une attaque chimique au gaz sarin à Khan Cheikoun
le 4 avril.
Le monde entier a été surpris par ce raid fulgurant, qui semble marquer, de prime abord, un
revirement spectaculaire de la position du Président Donald Trump. Celui-ci, après avoir fait de sa
volonté de se tenir à l’écart des affaires du Moyen-Orient un argument de campagne contre Hillary
Clinton, et après avoir répété à plusieurs reprises qu’il n’entendait pas intervenir en Syrie – il avait
d’ailleurs félicité Barack Obama pour sa non-intervention en 2013 – a brusquement déclaré que son
attitude à l’égard de la Syrie et d’Assad avait « beaucoup changé » suite au massacre de Khan
Cheikoun. Ce revirement crée par ailleurs une forte tension diplomatique entre les Etats-Unis et la
Russie, alliée de la Syrie, alors même que l’on présentait Trump comme le champion d’un
rapprochement américano-russe.
Nous n’avons pas pour objectif ici de décrypter les arcanes géopolitiques de ce basculement
apparent, mais seulement de montrer en quoi il s’opère en synchronicité avec les astralités du moment.

Attaque US en Syrie
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LE CONTEXTE MONDIAL
Sur le plan de l’astrologie mondiale, nous sortons d’une opposition Jupiter-Uranus commencée au
moment même de l’élection de Donald Trump à la fin de l’automne 2016, et qui est restée exacte
jusqu’à la mi-mars 2017. Elle est encore d’actualité si l’on admet un orbe large (un peu moins de 6°
degrés), et, surtout, si l’on considère qu’elle va se former à nouveau à la rentrée 2017 : de novembre
2016 à octobre 2017, c’est donc au milieu d’une séquence jupitéro-uranienne d’un an que vient
prendre place l’attaque américaine en Syrie.
Le contexte mondial est par ailleurs marqué par le trigone Saturne-Uranus, cycle que l’on sait être
la signature des Etats-Unis ; cet aspect, relayé au moment de l’intervention par un double trigone de la
Lune, nous semble devoir être mis en relation avec le retour d’un discours plus ou moins ouvertement
impérial de la part de cette puissance ces jours-ci (Trump sommant Vladimir Poutine de régler le
problème syrien et Xi Jinping de régler le problème coréen, et les menaçant d’intervention s’ils ne le
font pas).
L’arrivée du Soleil sur ces deux configurations est venue les activer, et l’on peut dire que ces
dernières journées de conjonction Soleil-Uranus ont été marquées par l’installation d’un climat de
tension entre les Etats-Unis et la Russie, et par la rigidification de la position américaine à la fois sur le
dossier syrien et concernant la Corée du Nord.
Si l’on analyse maintenant le thème précis de l’attaque sur la Syrie, on constate que celle-ci s’est
effectuée le jour même de l’opposition Soleil-Jupiter, au double carré de Pluton, à 18° des signes
cardinaux. C’est donc l’activation par le Soleil d’un carré en T Jupiter-Uranus-Pluton qui « signe »
l’évènement. Sans nous attarder sur l’interprétation, nous pouvons rappeler que la dissonance JupiterUranus est propice à un expansionnisme guerrier ; la dissonance Jupiter-Pluton à un violent besoin
d’affirmation de puissance ; la dissonance Uranus-Pluton à une crise profonde, créatrice ou
destructrice : c’est là l’ultime expression du carré Uranus-Pluton commencé en 2010-2011 au moment
où débutait la guerre civile syrienne.
Sans nous plonger dans une analyse prédictive, notons simplement que la présence de Saturne en
X dans le thème de l’opération nous paraît de nature à en faire une cause d’échec pour ses auteurs,
tandis que l’angularité de Neptune-Poissons à l’Ascendant n’est pas la plus appropriée à une opération
militaire et fait craindre un climat de désorientation ou de désillusion. La combinaison évoque l’image
du « coup d’épée dans l’eau », restant sans effets ou étant contre-productif ou source de déboires par
rapport au but poursuivi.

3

Donald Trump

L’arrivée de Jupiter sur le Jupiter natal de Trump, à 18° Balance, en décembre 2016, s’est traduite
par son élection-surprise à la tête des Etats-Unis d’Amérique. Le retour de Jupiter rétrograde sur cette
position en ce début avril s’est signalé par son intervention non moins surprenante en Syrie.
Incontestablement, l’activation de son trigone Soleil-Uranus / Jupiter natal, qui est sa configuration
majeure de réussite, accentue à chaque fois son aplomb mais aussi son imprévisibilité.
Si l’on entre dans le détail, on constate que l’attaque a eu lieu précisément le jour de l’opposition
Soleil-Jupiter sur son Jupiter natal : il y a là de toute évidence pour lui un climat de « jupitérisation »,
qui se traduit par sa nouvelle posture de chef de guerre assumant les responsabilités que Barack
Obama n’aurait pas voulu prendre (quand bien même il approuvait sa conduite à l’époque), mais aussi
par une relative reconnaissance que semblent enfin lui offrir certains médias jusqu’alors très critique à
son endroit. On doit ici relever le commentaire éloquent du député français Thierry Mariani sur son
compte Twitter au lendemain de l’intervention américaine en Syrie :
Ce monde est étrange… Ceux qui hier trouvaient Trump dangereux le trouvent d’un coup
beaucoup plus intéressant 59 missiles plus tard !

Il est intéressant de constater que le discours guerrier tenu par Donald Trump ces jours-ci est
synchrone avec l’arrivée de Mars sur son Milieu-du-Ciel : à 20° Taureau le jour du raid, et
précisément à 24° au moment où nous écrivons cette étude.
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Vladimir Poutine

Si à 17° Balance se trouve le Jupiter de Donald Trump, c’est également là que se situe le Saturne
de Vladimir Poutine. Ainsi l’opposition Soleil-Jupiter du 7 avril est venue frapper ce Saturne natal de
plein fouet, le présentant aux yeux des médias comme victime d’un grave revers diplomatique : au
moment même où Trump est « jupitérisé », Poutine apparaît comme « saturnisé ».
La toile de fond astrologique semble quelque peu tendue pour le Président Poutine actuellement,
avec le transit de Saturne sur son Mars natal durant la période Avril-Mai puis Novembre-Décembre
2017, et avec l’opposition de Pluton à son Uranus natal dissonant en IX, lequel est, pour un chef
d’Etat, un facteur de complications dans ses relations diplomatiques et même éventuellement
d’agression de l’étranger. C’est dans ce contexte qu’il a dû faire face, en l’espace de quelques jours, à
l’attentat terroriste dans sa ville natale de Saint-Petersbourg et la dégradation de ses relations avec les
Etats-Unis.
Néanmoins, Vladimir Poutine conserve pour lui la protection d’un Jupiter parcourant plusieurs
fois son amas en Balance, par le biais des rétrogradations, entre l’automne 2016 et l’été 2017. Il
bénéficiera également du passage de Jupiter sur son Ascendant au début du Scorpion à la fin de
l’année. Par ailleurs, Uranus est au trigone de son Mars natal pendant toute la séquence 2017-2018, et
Pluton au trigone de son Jupiter natal sur la même période.
Ce tableau contrasté laisse penser à une réelle accumulation de difficultés ou de tensions pour lui
cette année, mais dont il sortirait vainqueur ou qu’il réussirait à retourner à son avantage.
Armand d’Aigleville
Le 14 avril 2017

