Les attentats de Paris
En ce jour de deuil national, mêlé de chagrin et de colère, notre propos ne sera pas de commenter
les tragiques événements survenus hier soir à Paris, mais simplement d’apporter un premier éclairage
astrologique : c’est là la première tâche de l’astrologue. Et c’est pour nous, aujourd’hui, une façon de
rendre hommage aux victimes du terrorisme aveugle - et qui hier, d’une façon incontestable, a
introduit la guerre en France.
Deux figures, lourdement négatives, affectent en ce moment deux des zones les plus importantes
du thème de la Ve République : l’axe Uranus/Zeus=Hadès/Vulcanus le carré Mars-Pluton (au début de
l’axe Gémeaux-Vierge), tandis que l’axe Saturne/Hadès affecte la signature même du thème de la Ve
République, la conjonction Jupiter-Neptune au début du Scorpion, au semi-carré de Saturne à 20°
Sagittaire.
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Attentats de Paris – UR/ZE=HA/VU

UR – 17°17

Uranus - Zeus

UR/ZE – Irruption soudaine de la guerre. Explosion.
*HA – Forces destructrices.
*VU – Vouloir imposer sa volonté.
Carré
HA/VU=UR – Terribles assassinats soudains..
*VU – Haine, méchanceté.

AS-Eris

Carré MA-PL
et ZE-KR

79 – 17-62 / 40-85

La combinaison d’Uranus/Zeus avec Hadès/Vulcanus est l’une des figures les plus épouvantables
qui soient. Uranus/Zeus, en tant que tel, signale l’irruption soudaine de la guerre, une explosion de feu.
Avec Hadès s’joute l’idée de forces apportant la destruction et avec Vulcanus, le fait de vouloir
imposer une volonté. Quant à Hadès/Vulcanus, c’est la signature de forfaits, de violence crue, de
meurtres et assassinats. Avec Uranus, c’est la signature même de terribles assassinats soudains. Et
l’implication de Vulcanus ajoute le sentiment de haine, de méchanceté. L’axe Saturne/Admète est
également de la partie, qui marque une impasse, mais aussi une ligne de démarcation (dans l’espace ou
dans le temps). En l’occurrence, il semble bien que ces attentats du 13 novembre 2015 marquent un
« avant » et un « après », avec l’entrée brutale de la guerre sur le sol même de la France, et non plus
seulement sur des théâtres d’opérations relativement lointains.
Un autre facteur impressionnant dans ce thème : Eris (à 23° Bélier), signe de discorde et
d’anarchie, est au carré de l’Ascendant (à 23° Cancer) : c’est par autrui (signification de l’Ascendant
en astrologie uranienne) que vient la discorde et le risque d’anarchie.
Cette figure Uranus/Zeus applique, dans le thème de la Ve République, sur le carré Mars-Pluton,
zone sensible qui fut affectée, notamment, lors de la série d’attentats de l’été 1986, suite à l’attentat du
métro Saint-Michel.
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SA/HA – 80°28

Attentats de Paris – SA/HA
SA/HA – Pertes sérieuses. Affliction. Les ennemis,
les étrangers, les réfugiés.

Semi-carré de JU-NE à SA
de la Ve République

80 – 12-57 / 35-80

Une seconde figure est à prendre en compte : celle du réseau de Saturne/Hadès (à 20° Vierge), sur
une autre zone sensible en astrologie mondiale et qui, dans le thème de la Ve République, correspond à
sa signature fondamentale, avec Saturne en Sagittaire au semi-carré de la conjonction Jupiter-Neptune
au début du Scorpion. Saturne/Hadès représente des pertes sérieuses, les ennemis, les étrangers, les
réfugié, le sentiment d’affliction. Dans le thème de la Ve République, l’axe Saturne/Hadès (à 29°
Verseau) est relié à la configuration de base de la conjonction Jupiter-Neptune au semi-carré de
Saturne.
La question se pose de savoir durant combien de temps les deux lourdes configurations
transitantes vont affecter le thème de la Ve République. L’axe Saturne/Hadès avance assez
rapidement : au 1er décembre 2015, il sera à 21° Vierge, et au 1er janvier 2016, il passera déjà à 23°,
n’affectant plus la zone sensible du thème de la Ve République. Il avance pratiquement de 1° par
mois ; mais il devient rétrograde et, de juillet à septembre 2016, il sera à nouveau stationnaire à 23°
Vierge. En février 2017, il passe le cap de l’Axe Cardinal (à 0° Balance).
Pour ce qui est de l’axe Uranus/Zeus=Hadès-Vulcanus, déjà actif au printemps 2014, lors de la
foudroyante offensive de l’Émirat islamique en Irak, il demeure en orbe encore jusque vers la fin de
l’année 2016. Durant toute l’année prochaine, il faut s’attendre à un regain de violences à travers le
monde.
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