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QUAND NEPTUNE PREND LE DESSUS 
 

près quatre années à l’enseigne du carré entre Uranus en Bélier et Pluton en 

Capricorne1, nous sommes passés à une autre configuration, plus subtile pourrait-on 

dire mais pas moins réelle puisqu’elle implique Neptune en Poissons et Saturne en 

Sagittaire, en aspect de carré, à quoi s’ajoute Jupiter en Vierge, en opposition et en carré à ces 

deux astres. 

Voici les dates des aspects à Neptune : 

 

 17 septembre 2015 : opposition de Jupiter à 07° Vierge/Poissons. 

 26 novembre 2015 : carré de Saturne à 07° Sagittaire/Poissons. 

 18 juin 2016 : carré de Saturne à 12° Sagittaire/Poissons. 

 10 septembre 2016 : carré de Saturne à 10° Sagittaire/Poissons. 

 

On pouvait dès lors s’attendre à un changement de climat astral à partir de la rentrée 

2015, avec le risque qu’éclatent « des scandales d’envergure, des affaires dont les proportions 

pourraient s’avérer insoupçonnées, avec de nombreuses ramifications et qui risquent de laisser 

des traces. Sur le plan environnemental, la situation n’est alors pas particulièrement rassurante 

et il faut espérer que cela ne se traduise pas par quelque gros souci à ce niveau… »2. 

Cela s’est notamment avéré par l’affaire Volkswagen, du nom du constructeur 

automobile qui a triché sur les émissions polluantes de nombreux de ses modèles, un scandale 

dont on ne mesure sans doute pas encore l’ampleur. Un article très éclairant à ce propos a fait 

l’objet d’une publication3. 

Il aurait toutefois été étonnant que cela s’arrête là, d’autant plus en considérant 

l’analogie de Neptune avec les fuites, réelles ou symboliques, mais aussi avec l’élément 

gazeux… 

 

À ma connaissance, la nouvelle a été diffusée sur le web francophone à partir du 28 

décembre 2015, et sans doute quelques jours avant aux États-Unis, suite à une information 

divulguée par TV5 Monde. De quoi s’agit-il ? Ni plus ni moins que d’une énorme catastrophe 

écologique survenue à Aliso Canyon, CA, USA : depuis le 23 octobre 2015, en raison d’une 

rupture de canalisation à plus de 900 km de profondeur, a lieu une fuite massive et continue 

de méthane, éjectant d’après les estimations quelque 300 à 500 tonnes de gaz par heure, ce qui 

équivaut aux émissions de plusieurs millions de voitures. C’est un phénomène invisible, si ce 

n’est aux infrarouges, mais pas moins réel, avec un impact très grave en termes de 

réchauffement climatique, le méthane étant un puissant gaz à effet de serre ; un phénomène 

qui dure donc depuis plusieurs mois et qui n’est pas près d’être résolu en raison de sa 

complexité… La situation est telle que le 6 janvier 2016 le gouverneur de Californie a déclaré 

l’état d’urgence autour de Los Angeles, la ville la plus proche. 

                                                 
1
 Un aspect encore en orbe, mais qui ne se reformera plus. Voir à ce propos mes articles : « Rétrospective sur la 

carré Uranus-Pluton » et « L’impact individuel du carré Uranus-Pluton » sur mon site www.mandlonline.com. 
2
 « Quelques prévisions mondiales pour 2015 » sur le site www.zodiaque.be. 

3
 LE BIHAN Emmanuel, « La saga Volkswagen », in Astr’Oh ! n°24, Hiver 2015, pp. 56-59. 
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Dans le contexte des configurations précitées, il est intéressant de remarquer que 

l’opposition entre Jupiter et Neptune fut précédée par une éclipse solaire, survenue quatre 

jours plus tôt, le 13 septembre 2015 à 06h54 TU. 

Comme je l’ai développé dans un article consacré aux attentats du 13 novembre 2015 à 

Paris4, l’éclipse lunaire qui les a précédés, calculée pour Paris, s’est produite le 28 septembre 

2015 à 02h47 TU à 04°38 Bélier, avec Mars (01°53 Vierge) au lever, étroitement conjoint à 

l’AS (01°26 Vierge), un indice évident de risque de conflit ou d’attaque, d’autant plus que 

Mars était au carré de Saturne (00°45 Sagittaire), confirmant le danger d’épreuve. Dans le cas 

présent, en calculant l’éclipse solaire pour Aliso, l’astre le plus en relief est Neptune, qui 

culmine en maison X et qui forme ainsi une opposition exacte à Jupiter au Fond du Ciel. 

 

 

L’éclipse solaire (20°10 Vierge) est gouvernée par Mercure (14°46 Balance) qui est 

notamment en carré à Pluton (13°00 Capricorne) et en semi-carré partile à Saturne (29°40 

Scorpion). Dans ce cas, après l’élément gazeux symbolisé par Neptune culminant, nous avons 

l’ampleur et la profondeur du désastre (Pluton en Capricorne), ainsi que la connotation 

industrielle et les canalisations (Saturne). 

Ne disposant pas d’une date précise pour la fondation de l’entreprise SoCalGas, la 

société responsable du site, fondation qui remonterait à 1867 sous le nom de Los Angeles Gas 

Company, il est intéressant de se référer au thème des États-Unis. Par rapport à celui-ci, 

l’éclipse solaire est en carré à Mars (21°22 Gémeaux), tandis que son maître, Mercure, est en 

conjonction partile à Saturne (14°48 Balance) : dans les deux cas, ce sont des astres 

traditionnellement « maléfiques », placés en signes d’Air, ce qui met clairement en évidence 

l’élément concerné. L’opposition entre Jupiter et Neptune, exacte lors de l’éclipse, se place au 

double carré d’Uranus (08°55 Gémeaux), un aspect partile pour ce qui concerne Neptune et 

qui touche encore une fois un signe d’Air… 

                                                 
4
 « Bilan prévisionnel du 13 novembre 2015 : Peut mieux faire… », sur mon site www.mandlonline.com. 

États-Unis Éclipse solaire du 13/09/2015 à 06h54 TU, 

à Aliso (33N44-117W50), CA, USA. 
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Considérant la date du 23 octobre 

2015, jour de la découverte de la fuite, un 

fait est particulièrement significatif : le 

maître de l’éclipse solaire, Mercure, est sur 

le même degré que lors de ladite éclipse 

(14°05 Balance, calculé pour midi). 

Conformément à ce qui est indiqué dans mon 

ouvrage consacré à ce sujet5, c’est le maître 

de l’éclipse qui a servi de déclencheur 

puisque non seulement Mercure est 

précisément de retour sur sa position, mais il 

forme dans le ciel un carré exact à Pluton 

(13°10 Capricorne), sans oublier qu’il est 

ainsi en conjonction partile à Saturne des 

États-Unis (et en carré exact au Soleil à 

13°19 Cancer). 

Un autre fait est remarquable : lors de l’éclipse solaire, le Nœud Nord (00°57 Balance) 

est en conjonction exacte au Milieu du Ciel des États-Unis (01°03 Balance) ; or, comme 

Mercure, le jour de la catastrophe il se retrouve à moins d’un degré de sa position lors de 

l’éclipse, à 00°44 Balance, toujours dans un signe d’Air. 

Pour ce qui concerne la déclaration de l’état d’urgence, le 6 janvier 2016, elle s’est 

produite le lendemain du début de la rétrogradation de Mercure, qui s’étale du 5 au 25 janvier 

2016 (de 01° Verseau au 14° Capricorne). Mercure revient ainsi très près du carré au Soleil 

des États-Unis, passant au carré de Mercure natal le 13 janvier (en mode rétrograde) puis le 8 

février 2016 (en mode direct). La boucle de rétrogradation de Mercure
6
 s’achèvera le 15 

février 2016, lorsque l’astre repassera sur le degré où il a commencé à rétrograder7. 

Par ailleurs, mis à part un carré exact entre Vénus (08° Sagittaire) et Neptune (07° 

Poissons) et un carré exact de Mercure (00° Verseau) à Mars (01 Scorpion), le 6 janvier 

dernier était le jour de la conjonction entre le Soleil et Pluton, à 15° Capricorne, en opposition 

au Soleil des États-Unis et en Carré exact à leur Saturne. Enfin, autre fait remarquable, le 

Nœud Nord (24° Vierge) est cette fois conjoint à Jupiter (23° Vierge), ce qui semble expliquer 

l’ampleur des dispositions prises, mais surtout de la catastrophe. On remarquera que cette 

configuration se place sur Neptune des États-Unis… ♦ 
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5
 L’Impact des Éclipses – Les Rendez-vous de l’Histoire, TheBookEdition.com, 2011. 

6
 Commencée le 19 décembre 2015, lorsque Mercure transitait à 14° Capricorne, c’est-à-dire quelques jours 

avant que l’information ne soit divulguée. 
7
 Cela pourrait coïncider avec la fin de l’état d’urgence ou quelque autre information importante. Quant à la 

résolution du problème, on peut supposer qu’il faille attendre les environs du prochain carré de Jupiter à Saturne 

le 23 mars (16° Vierge/Sagittaire), qui se reproduira encore le 26 mai 2016 (13° Vierge/Sagittaire), comme 

d’ailleurs le laisse supposer SoCalGas, qui annonce la fin des travaux pour le mois de mars au mieux. Le carré 

de Saturne à Neptune n’en sera pas moins toujours présent jusqu’en septembre 2016, qui pourrait donc encore 

réserver des problèmes de flux migratoires, des scandales touchant de grandes entreprises ou des institutions 

importantes, et des catastrophes écologiques aussi… 

Découverte de la catastrophe d’Aliso 


