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BILAN PRÉVISIONNEL DU 13 NOVEMBRE 2015 : 

PEUT MIEUX FAIRE… 
 

es attentats qui ont secoué la ville de Paris ce 13 novembre 2015 resteront gravés dans 

la mémoire collective des populations des états démocratiques du monde entier. Le 

tournant s’est négocié depuis longtemps (au moins depuis les attentats du 11 septembre 

2001, sous l’opposition Saturne-Pluton), mais il est évident que de tels faits marquent le 

franchissement d’un seuil, un basculement de l’Histoire. 

Tout praticien un tant soit peu porté en astrologie mondiale sait que nous traversons une 

période critique depuis le carré Uranus-Pluton (de 2012 à 2015) jusqu’au carré Saturne-

Neptune (de 2015 à 2016). Ensuite, après l’opposition Jupiter-Uranus en 2016 et 2017, la 

prochaine grande échéance qui nous attend est en 2020, lorsque Saturne puis Jupiter passeront 

à la conjonction de Pluton en Capricorne. Une configuration qui n’est pas moins significative 

que la conjonction de Saturne à Uranus et Neptune en 1988/1989, toujours en Capricorne, les 

années du basculement des grands équilibres mondiaux qui paraissaient jusqu’alors 

inamovibles… Cette fois, ce ne sont pas les courants de gauche (Neptune) ni les idéologies 

libérales (Uranus) qui sont en jeu : avec Pluton, ce que l’on peut craindre ce sont les pouvoirs 

absolus, et notamment les fondamentalismes et les extrémismes les plus barbares1. Il est donc 

temps que le monde démocratique se prépare à affronter ce genre de menace, avant qu’il ne 

soit gangrené. Cela suppose un remaniement profond de nos structures et sans doute aussi des 

changements dans nos habitudes (n’oublions pas que Neptune traverse les Poissons, en 

opposition à la Vierge : les flux migratoires nous confrontent à l’exigence de nouvelles 

règles…), un renforcement de certains pouvoirs et d’autres conséquences que nous ferions 

bien d’évaluer attentivement. 

On pourrait donc dire que, globalement, le monde astrologique s’attendait à une période 

difficile, trouble et conflictuelle : peu ou prou, personne ne devrait en disconvenir. Admettons 

que cela soit recevable pour les tendances générales. 

Qu’en est-il en revanche de cette situation inédite et dramatique survenue à Paris ? 

Force est d’admettre que, à ma connaissance, aucun astrologue n’avait prévu une telle 

horreur : on ne trouve aucune trace d’un quelconque danger (réel s’entend) pour cette période 

en lisant les différents livres, articles et autres blogs d’astrologie consacrés aux prévisions. 

Nous en sommes réduits à chercher des explications a posteriori, avec parfois des 

arguments intéressants : ainsi, comme certains l’ont souligné sur le net, la position de Mars 

par rapport aux Nœuds lunaires lors de plusieurs attentats interpelle… 

Malheureusement, un domaine comme celui de l’astrologie mondiale (et d’autres) est 

beaucoup trop vaste pour un seul homme et c’est là que se situent les limites de notre art : 

sans une meilleure communication et des échanges, sans le partage et la collaboration, sans 

des ententes en vue d’objectifs communs, nous ne pourrons jamais aller très loin ! 

Pour avoir rédigé un ouvrage consacré aux éclipses2, je suis bien placé pour faire l’amer 

constat que, si une recherche coordonnée avait pu être menée sur le sujet, alors les choses 

auraient peut-être pu se passer autrement… Il est impossible pour une seule personne 

d’analyser les différents thèmes des nations et de leurs gouvernants (quand ces données sont 

disponibles…), même en se focalisant sur quelques-uns : la masse de travail devient 

rapidement énorme, en fonction aussi du nombre de techniques prévisionnelles employées. 

Pour ma part, j’ai été plongé ces deux dernières années dans des recherches d’un autre ordre3, 
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 La région actuellement occupée par l’auto-proclamé État Islamique a commencé à exploser pendant la guerre 

Iran-Irak (1980-1988), sous la précédente conjonction Saturne-Pluton (le 18 novembre 1982, à 27°36 Balance)… 
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 L’Impact des Éclipses – Les Rendez-vous de l’Histoire, TheBookEdition.com, 2011. 
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qui mériteraient elles-mêmes de plus amples développements : je n’ai donc pas eu l’occasion 

ni la disponibilité de me poser ce genre de question… 

Pour savoir s’il y a un « impact des éclipses », il suffit de se référer aux nombreux 

exemples fournis dans mon ouvrage et, s’il est vrai que je n’ai pas prévu ce qui allait se passer 

à Paris, la démonstration est dans ce cas d’une rare évidence. 

L’une des principales découvertes en matière d’éclipses, exposée dans l’ouvrage en 

question, concerne le lien entre les événements du 11 septembre 2001 et l’assassinat du 

président John Fitzgerald Kennedy, le 22 novembre 1963 ; un lien astrologique bien sûr, qui 

relève des éclipses. Il se trouve en effet que ces deux drames majeurs dans l’histoire récente 

des USA furent précédés par une éclipse lunaire en opposition très précise au Soleil des États-

Unis. Qui plus est, dans le cas des attentats 

du World Trade Center, le Soleil du 

président George W. Bush était lui-même 

touché par opposition… 

Or, que s’est-il passé par rapport à la 

France ? Exactement la même configuration. 

La dernière éclipse lunaire en date s’est 

produite le 28 septembre 2015 à 02h47 

GMT, ici calculée pour Paris. 

En se référant à ce que j’ai nommé des 

« points saillants » lors d’une éclipse, il y a 

de quoi se poser des questions avec Mars au 

lever, maître de l’éclipse en Bélier, qui plus 

est en maison 8… S’ajoute un carré à moins 

de 2° d’orbe à Saturne, lui-même proche de 

l’angularité en maison IV. 

Cela pourrait suffire à mettre en alerte, 

mais ce n’est pas tout : le scénario est 

                                                                                                                                                         
Médaillés Olympiques 1896-2014 – Plus de 750 Données de Naissance & plus de 1.100 Médaillés en Sports 

Individuels, TheBookEdition.com, 2014. 
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quasiment identique à celui qui s’est produit il y a 14 ans, lorsque Saturne transitait les 

Gémeaux… En effet, tout le monde s’accorde pour dire que le thème valable pour la France 

(Ve République) est celui du 28 septembre 1958, ici calculé pour 22h00 CET4. 

L’éclipse lunaire s’est donc produite en opposition très précise au Soleil de la nation, en 

même temps que sa Révolution Solaire, comme ce fut le cas pour les États-Unis en 2001 ! 

J’aimerais que quelqu’un me dise quelle est l’occurrence statistique de la succession d’autant 

de faits… 

Et ce n’est pas fini : le thème du président François Hollande était-il concerné ? Oui 

puisqu’il présente Vénus en maison 5 recevant elle aussi l’opposition de l’éclipse (à moins de 

2° d’orbe), ce qui renvoie évidemment aux manifestations sportives et aux spectacles… 

On pourrait ajouter quelques autres éléments d’analyse, mais ceux-ci paraissent 

amplement probants quant à l’utilité et à la précision des éclipses en matière prévisionnelle. 

Je pense que, raisonnablement, si l’on avait pu accorder suffisamment d’attention à la 

dangerosité inhérente à ladite éclipse (sans oublier l’éclipse solaire qui l’a précédée) et que 

l’on s’était penché sur son impact pour la France, on aurait pu annoncer une période « à 

risque » s’étalant jusqu’à la prochaine éclipse lunaire, autrement dit du 28 septembre 2015 au 

23 mars 2016 : c’est une fourchette déjà assez précise, autorisée par l’expérience du 11 

septembre 2001. 

Ensuite, là aussi les cas et la théorie exposés dans mon ouvrage sont éclairants : tout en 

gardant le thème de la France sous les yeux, il suffit de suivre le déclencheur le plus probable, 

autrement dit (le plus souvent) le maître de l’éclipse, ici Mars. Il s’avère qu’au moment des 

attentats Mars transitait à 00°33 Balance, en conjonction exacte à Mercure en 5 de la Ve 

République, maître d’AS… 

Sur cette base, il est intéressant de remarquer que le thème de la Belgique, passée depuis 

lors au rang de capitale européenne du radicalisme, est lui aussi concerné par ladite éclipse. 

Comme pour la Ve République, il y a des divergences quant à l’exactitude de l’heure et, pour 

ma part, j’utilise le thème issu des archives de l’astrologue belge Jany Bessière, qui a toujours 

été une chercheuse d’une grande rigueur, dressé pour le 18 novembre 1830 à 15h23 HL, à 

Bruxelles. 

Ici, c’est Saturne qui est directement 

touché, non par l’éclipse mais par son 

maître, Mars : là où l’on découvre (par 

maîtrise…) où se trouvent les têtes 

pensantes ! 

Cela dit, si la France a été touchée sur 

un point vital (le Soleil), dans un secteur de 

jeux, d’amusements et de spectacles (la 5), la 

Belgique est elle aussi touchée dans sa 

maison 5 et, en l’espace d’une semaine, le 

niveau d’alerte est devenu maximal, au point 

que la vie culturelle et sportive s’est 

pratiquement éteinte, Saturne oblige… Cela 

s’est produit à l’heure actuelle, dans la nuit 

du 20 au 21 novembre 2015, alors que Mars 

à 05° Balance approche de l’opposition à 

Pluton de la Belgique… S’il est vrai que cet 

aspect incite à beaucoup de prudence, étant à 

risque d’affrontements directs avec des 
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« forces souterraines » et traduisant aussi un climat délétère, il me semble qu’il faudra 

également se méfier de la période où Mars transitera le Scorpion, passant successivement sur 

le DS (08°40), sur Mercure (17°00), sur Vénus (17°53) et sur le Soleil (25°49) de la nation. 

Cela nous place respectivement aux alentours du 19 janvier 2016, du 5, du 6 et du 24 février 

2016, qui semblent des moments opportuns pour réagir afin de ne pas subir. 

Quant à la France, il est intéressant de remarquer que l’assaut par les forces l’ordre à 

Saint-Denis, le 18 novembre 2015, a commencé avec Mars arrivant à la conjonction de son 

Soleil, en orbe jusqu’au 25 novembre. Les prochaines échéances de ce point de vue semblent 

se situer aux alentours du 20 décembre 2015 (Mars sur le Nœud Nord) et surtout de la 

Nouvelle Lune du 10 janvier 2016 (Mars conjoint à Jupiter-Neptune). 

Dans ce contexte, d’autres configurations interviennent aussi et, considérant que nous 

sommes toujours sous la houlette d’une éclipse martienne, elles ne sont pas très rassurantes : 

la période des fêtes de fin d’année s’annonce en particulier aussi morose (carré Saturne-

Neptune oblige, le 26 novembre) que délicate, en raison du carré Mars-Pluton le 6 décembre 

(14°12 Balance/Capricorne), puis de l’opposition Mars-Uranus du 11 décembre (16°39 

Balance/Bélier), qui tombe le jour d’une Pleine Lune ; deux aspects qui pourraient être 

considérés comme les derniers déclencheurs du carré Uranus-Pluton et qui touchent de près le 

thème de la France, dont la Lune se situe à 15°45 Bélier… 

Cela dit, ce ne sont là que quelques pistes car il y en a d’autres, dont encore liées aux 

éclipses (mais pas seulement, notamment concernant les cycles), sachant que l’astrologie est 

un art du potentiel en développement, que les faits s’éclairent à la lumière, mais que ce qui 

compte est de ne « jamais basculer du côté obscur de la force ». Puissent dès lors les 

astrologues développer davantage leur potentiel au profit de la société. 
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