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COMBINATOIRE CYCLIQUE (2/3) 
 

La Table des Cycles dans le Temps (TCT), présentée dans la première partie de ce texte, peut 

être développée davantage, en considérant presque tous les cycles interplanétaires en jeu, 

jusqu’au plus rapide, c’est-à-dire la Nouvelle Lune qui a précédé la naissance. Les cycles de 

la Lune aux autres planètes ne sont pas considérés, ainsi que ceux des astres rapides (Soleil, 

Mercure et Vénus) aux transsaturniennes, qui se font toujours à proximité de la position où se 

trouve lesdites planètes au moment de la naissance. 

Il ne s’agit bien sûr pas d’une façon de remplacer l’interprétation du thème natal, mais 

plutôt de la compléter ou, mieux, de la situer dans une perspective particulière, celle des 

cycles justement. 

 

On peut alors dresser un tableau qui reprend : 

 

Les cycles culturels :  I-J 

H-J H-I 

Les cycles collectifs :  G-J G-I G-H 

F-J F-I F-H F-G 

Les cycles sociaux :  E-J E-I E-H E-G E-F 

D-E 

Les cycles relationnels : D-G D-F 

C-G C-F C-E C-D 

A-G A-F A-E A-D A-C A-B 

 

Les cycles culturels concernent les trois transsaturniennes : ils sont à très long terme 

puisqu’ils s’étalent d’un minimum de 113 ans (Uranus-Pluton) jusqu’à quelques 495 ans 

(Neptune-Pluton). Les cycles collectifs sont à long terme, concernant les relations des 

planètes lentes entre elles et aux transsaturniennes : d’un peu plus de 12 ans (Jupiter-Pluton) 

jusqu’à quelques 45 ans (Saturne-Uranus). Les cycles sociaux concernent Mars et ils peuvent 

durer jusqu’à deux ans. Les cycles relationnels se produisent avec les astres rapides et ils ne 

dépassent généralement pas un an. 

Les cycles des rapides avec les deux planètes lentes et ceux des rapides entre elles ont 

ceci de particulier qu’ils peuvent se produire successivement sur des degrés très proches, mais 

ils peuvent aussi être très espacés suivant les périodes. 

 

Pour tester cette approche, prenons quatre exemples très semblables et très différents à 

la fois : deux grands sportifs en parallèle à deux terroristes nés à quelques mois d’intervalle. 

 

 

Dans le domaine du football, Michel Platini fut l’un des meilleurs joueurs au monde. 

Voici le TCT complet le concernant : 

 
Cycles Années Degrés Aspects à des positions natales 

Cycles culturels    

I-J 1891/1892 07°/08° c mD 

H-J 1850/1851 28°/29° a ½A ¾F 

H-I 1821 01°/02°/03° j uA 

Cycles collectifs    

G-J 1947 13° e ¾G 
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G-I 1952/1953 21°/22° g ½K ¿C 

G-H 1942 29° b ½F 

F-J 1955/1956 26°/27°/28° e ½A 

F-I 1945 05° g  

F-H 1954/1955 24°/26°/27° d  

F-G 1940/1941 09°/12°/14° b mL ½B uG 

Cycles sociaux    

E-J 04/09/1953 29°31 e ½A 

E-I 13/12/1953 25°29 g  

E-H 12/07/1953 18°50 d mE 

E-G 02/01/1954 07°33 h uL 

E-F 27/04/1953 27°06 b  

D-E 04/10/1953 12°17 f  

Cycles relationnels    

D-G 16/12/1954 16°51 h ¿B ¿E mG 

D-F 23/05/1954 29°51 c mA 

C-G 23/11/1954 14°19 h ¿B mG 

C-F 27/07/1954 14°26 d mB ¿G 

C-E 23/08/1953 15°53 e ¾G 

C-D 25/11/1954 16°49 h ¿B ¿E mG 

A-G 05/11/1954 12°04 h  

A-F 30/06/1954 08°22 d  

A-E 08/07/1953 16°22 e ¾G 

A-D 15/11/1954 22°23 h ¾K 

A-C 16/06/1955 24°20 c uM 

A-B 20/06/1955 28°04 c mA 

 

Vénus en maison X en Gémeaux, signe de mouvement et d’adresse, maître du MC, est 

en conjonction à Neptune-Pluton : voilà de quoi pointer une affirmation « artistique » dans le 

registre de la mobilité. 

Les autres conjonctions mettent en exergue les points suivants : le MC est sur Jupiter-

Saturne, ce qui suggère une carrière importante, la Lune est sur Mercure-Jupiter, un alliage de 

bons réflexes et de réussite, tandis que le Soleil est sur Vénus-Jupiter, la configuration la plus 

« heureuse » qui soit s’agissant de se mettre en valeur. On remarque également que Saturne 

est sur Mercure-Vénus, ce qui situe la précision dans le contexte de l’habileté du geste. 

Globalement, les aspects sont harmonieux, même si on remarque plusieurs afflictions à 

Saturne (en carré à Saturne-Pluton, à Mercure-Mars et à Soleil-Mars, et en opposition à 

Jupiter-Saturne), ce qui pourrait expliquer ses ambitions déçues au sein des institutions du 

football. 

 

 

Prenons le cas d’une joueuse de tennis mondialement connue, Justine Hénin : 

 
Cycles Années Degrés Aspects à des positions natales 

Cycles culturels    

I-J 1891/1892 07°/08° c mA 

H-J 1965/1966 16°/17° f  

H-I 1821 01°/02°/03° j ¿D ¾E ½F 

Cycles collectifs    

G-J 1947 13° e ½K ½B ½C ½G 

G-I 1952/1953 21°/22° g  

G-H 1942 29° b  
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F-J 1981 24° g  

F-I 1971 00°/01°/02° i ½E 

F-H 1968/1969 00°/02°/03° g mE 

F-G 1980/1981 04°/08°/09° g ¿A ¿C mE 

Cycles sociaux    

E-J 12/08/1980 19°31 g ¾L 

E-I 10/11/1980 21°09 i  

E-H 02/10/1980 23°10 h  

E-G 24/06/1980 21°05 f  

E-F 05/05/1980 00°21 f ¿D ½F 

D-E 05/04/1981 14°44 a uK uB uG 

Cycles relationnels    

D-G 25/08/1981 07°53 g  

D-F 27/08/1981 10°49 g ¿A ¿C 

C-G 09/09/1981 09°36 g ¿A ¿C 

C-F 06/11/1981 25°45 g  

C-E 23/04/1981 28°44 a  

C-D 10/01/1982 07°01 k  

A-G 06/10/1981 12°50 g ¿A mB ¿C 

A-F 14/10/1981 20°45 g ¾L 

A-E 02/04/1981 12°44 a uK ½A uB ½C 

A-D 21/01/1982 01°02 k ¿E ¾D ¾F 

A-C 11/04/1982 21°30 a  

A-B 23/05/1982 01°44 c ¿E 

 

Plusieurs conjonctions sont présentes : 

Le Soleil sur Neptune-Pluton : une valorisation évidente dans le signe de la mobilité. 

Mars est doublement concerné, sur Jupiter-Uranus et sur Jupiter-Pluton : pour une 

sportive de haut niveau, ce sont des configurations très significatives. 

La Lune est sur Soleil-Saturne, une configuration plus sombre, mais qui souligne toute 

la détermination de la personne. 

Autrement, le nombre d’aspects harmonieux est important ; on remarque notamment 

que de nombreuses conjonctions sont en rapport au Soleil et à Mercure, dont le trigone à 

Jupiter-Saturne, à Vénus-Jupiter, à Mercure-Saturne, auxquels s’ajoute le sextile à Soleil-

Mars. 

 

Voyons maintenant deux terroristes islamistes. 

 

 

Gilles Le Guen est né la même année que Michel Platini, à quatre mois d’intervalle. 

Surnommé le « Breton djihadiste », il a été condamné le 15 mai 2015 à huit ans 

d’emprisonnement ferme : le tribunal correctionnel de Paris l’a reconnu coupable 

d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. 

 
Cycles Années Degrés Aspects à des positions natales 

Cycles culturels    

I-J 1891/1892 07°/08° c  

H-J 1850/1851 28°/29° a mE  

H-I 1821 01°/02°/03° j ½A mM 

Cycles collectifs    

G-J 1947 13° e ÂC 
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G-I 1952/1953 21°/22° g ¿K ¿L ¾F 

G-H 1942 29° b  

F-J 1955/1956 26°/27°/28° e ¿E 

F-I 1945 05° g  

F-H 1954/1955 26°/27° d ¾E 

F-G 1940/1941 09°/12°/14° b ¾C 

Cycles sociaux    

E-J 04/09/1953 29°31 e  

E-I 13/12/1953 25°29 g ÂE 

E-H 12/07/1953 18°50 d ÂD mF 

E-G 02/01/1954 07°33 h  

E-F 27/04/1953 27°06 b  

D-E 04/10/1953 12°17 f  
Cycles relationnels    
D-G 16/12/1954 16°51 h ¾B ¾C ½D 

D-F 23/05/1954 29°51 c  

C-G 23/11/1954 14°19 h ¾C 

C-F 27/07/1954 14°26 d  

C-E 23/08/1953 15°53 e ÂB ÂC 

C-D 25/11/1954 16°49 h ¾B ¾C ½D 

A-G 05/11/1954 12°04 h  

A-F 30/06/1954 08°22 d  

A-E 08/07/1953 16°22 e ÂB ÂC 

A-D 15/11/1954 22°23 h ¿F mG 

A-C 12/02/1955 23°18 k ¾G 

A-B 24/01/1955 03°16 k  

 

Ce qui est frappant, c’est le nombre d’aspects dissonants, largement majoritaires. Peu de 

conjonctions en revanche, mais pas très rassurantes : Mars sur Uranus-Pluton et Jupiter sur 

Mars-Uranus. Mars, en trigone à Jupiter-Pluton, fait d’ailleurs l’objet de deux afflictions : un 

carré à Jupiter-Uranus et une opposition à Jupiter-Neptune. La Lune (et Mercure) est elle-

même en opposition à deux cycles de Mars : Mercure-Mars et Soleil-Mars. 

 

 

Chérif Kouachi est l’un des deux frères ayant perpétré l’attaque contre le journal 

Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Il est né six mois après Justine Hénin. 

 
Cycles Années Degrés Aspects à des positions natales 

Cycles culturels    

I-J 1891/1892 07°/08° c uA 

H-J 1965/1966 16°/17° f  

H-I 1821 01°/02°/03° j ¿L ½G uM 

Cycles collectifs    

G-J 1982 27° g  

G-I 1952/1953 21°/22° g ¾E 

G-H 1942 29° b  

F-J 1981 24° g  

F-I 1971 00°/01°/02° i  

F-H 1968/1969 00°/02°/03° g  

F-G 1980/1981 04°/08°09° g ½A 

Cycles sociaux    

E-J 24/07/1982 24°13 g  



5 

 

Combinatoire Cyclique (2/3) 
© Michaël MANDL 

 

 

E-I 25/10/1982 24°55 i  

E-H 22/09/1982 01°22 i  

E-G 07/07/1982 15°47 g ½K ½D 

E-F 08/08/1982 02°54 h uL mG 

D-E 05/04/1981 14°44 a ¿C ¿D 

Cycles relationnels    

D-G 22/10/1982 25°36 g  

D-F 11/11/1982 20°21 h uB ½E 

C-G 01/11/1982 26°46 g  

C-F 16/11/1982 21°27 h uB ½E 

C-E 23/04/1981 28°44 a uG 

C-D 05/10/1982 04°50 g  

A-G 18/10/1982 25°10 g  

A-F 13/11/1982 20°52 h uB ½E 

A-E 02/04/1981 12°44 a ¿C ¿D 

A-D 04/11/1982 11°19 h  

A-C 19/11/1982 27°05 h  

A-B 15/11/1982 22°55 h uB mF 

 

Les afflictions aux luminaires sont évidentes : le Soleil, maître de l’AS, est en 

opposition à Neptune-Pluton, tandis que la Lune, maître de la maison 12, s’oppose aux cycles 

des rapides à Jupiter, mais aussi à la Nouvelle Lune prénatale. 

Mars forme plusieurs sextiles à des cycles de Jupiter, mais il est surtout en carré à 

Saturne-Neptune, une configuration à forte connotation idéologique. 

 

 

Quatre exemples ne sont certes pas suffisants mais, pour avoir testé d’autres cas de 

personnalités qui, pour quelque raison que ce soit, ont fait l’actualité, l’utilisation de la Table 

des Cycles dans le Temps me semble pertinente : elle fournit un éclairage intéressant sur la 

place qu’une personne occupe au sein de la société et elle constitue aussi une méthode à 

considérer parmi les techniques prévisionnelles. 
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