Prévisions mondiales à l’orée d’un cycle moyen
entre Jupiter et Saturne dans les signes d’Air
Texte de la conférence présentée à l’IAB le 11 janvier 2021

L

a dernière conjonction entre Jupiter et Saturne a eu lieu le 21 décembre 2020 à 00°28
Verseau et elle retient notre attention pour une raison fondamentale : après une succession
de conjonctions Jupiter-Saturne dans les signes de Terre1, nous avons désormais commencé
une longue succession de conjonctions dans les signes d’Air, qui se poursuivra de façon
ininterrompue jusqu’en 2140.
Cela nous amène à envisager les faits dans
La conjonction Jupiter-Saturne de 2020
une perspective plus large que celle de 2021, mais
Lundi 21/12/2020 à 18h18 TU
nous reviendrons ensuite sur cette année-ci un peu
Bruxelles (50N51 - 004E20)
plus en détail.
Domification : Placidus

Le cycle Jupiter-Saturne :
La conjonction de 2020 est une conjonction
dite moyenne, qui signe le début d’une série de
petites conjonctions dans les signes d’Air. Après
une première conjonction dans un signe d’Air2,
suivie par une dernière conjonction dans un signe
de Terre3, voici la suite qui a commencé à la fin
de 2020 :
• Le 21 décembre 2020 à 00°28 Verseau.
• Le 31 octobre 2040 à 17°55 Balance.
• Le 7 avril 2060 à 00°46 Gémeaux.
• Le 15 mars 2080 à 11°52 Verseau.
• Le 18 septembre 2100 à 25°32 Balance.
• Le 15 juillet 2119 à 14°51 Gémeaux.
• Le 14 janvier 2140 à 17°04 Verseau.
1

La dernière suite de conjonctions entre Jupiter et Saturne dans les signes de Terre a commencé en 1802 en Vierge,
puis celles-ci se sont succédées de façon continue de 1842 à 1961, la dernière s’étant ensuite produite en l’an 2000 en
Taureau.
2
Cette conjonction s’est reproduite à trois reprises : le 31 décembre 1980 à 09°29 Balance, le 4 mars 1981 à 08°06
Balance et le 24 juillet 1981 à 04°56 Balance.
3
Le 28 mai 2000 à 22°43 Taureau.
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Environ vingt ans après, la conjonction se fera le 21 décembre 2159 à 07°58 Scorpion, suivie
par une conjonction qui reviendra dans la triplicité d’Air, le 28 mai 2179 à 23°03 Gémeaux, et une
autre encore le 8 avril 2199 à 28°19 Verseau ; ensuite, le 1er novembre 2219 à 14°41 Scorpion,
commencera une nouvelle série dans les signes d’Eau.

À quoi faut-il s’attendre à partir de 2021 ?
Les conjonctions Jupiter-Saturne de 1980 à 2199

Sachant que la conjonction de 2020 ouvre
une longue série qui dure jusqu’en 2159, pour se
refermer après une parenthèse entre 2179 et
2219, on peut considérer que cette longue
période sera marquée par des caractéristiques
propres à l’élément Air et ce, en fonction de
l’évolution que connaît notre société actuelle
depuis
la
découverte
des
planètes
4
transsaturniennes , trois découvertes qui ont
révolutionné les sociétés et le monde dans lequel
nous vivons.
Plus particulièrement, les vingt prochaines
années sont, du point de vue du cycle JupiterSaturne, sous l’égide du onzième signe, le
Verseau.
Du point de vue sanitaire :
Les problématiques respiratoires et allergiques seront de plus en plus développées.
L’augmentation des antennes relais, ainsi que de l’utilisation des smartphones et d’autres
technologies connectées en contact direct avec l’organisme, provoqueront une augmentation des
tumeurs, notamment de la peau, du cerveau, sans oublier des maladies touchant les yeux et la vue.
On peut craindre que cela sera d’autant plus le cas à partir du moment où Pluton fera son entrée en
Verseau, de 2023 à 2024, où la planète transitera pendant vingt ans.
L’exposition de plus en plus forte aux ondes électromagnétiques se traduira par le
développement considérable d’une nouvelle pathologie : l’électrosensibilité.
Toujours en lien avec les ondes électromagnétiques, il faut s’attendre à une diminution
importante de la fertilité. De ce fait, la procréation sera de plus en plus médicalement assistée et
artificielle. Les naissances seront elles-mêmes de plus en plus aseptisées et in vitro.
Les risques en termes de santé mentale concernent plus spécifiquement le développement des
troubles psychologiques liés au sentiment d’aliénation, notamment la schizophrénie et la paranoïa.
4

Uranus fut découverte le 13 mars 1781 par William Herschel, Neptune fut découverte le 23 septembre 1846 grâce
aux calculs de Urbain Le Verrier, tandis que la confirmation de la découverte de Pluton par Clyde Tombaugh date du
13 mars 1930. Voir à ce propos mon ouvrage Considérations sidérantes, thebookedition.com, 2013.
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L’accrochage aux outils connectés va également devenir un problème de plus en plus diffus, au
point d’être reconnu comme une dépendance, au même titre que celle aux drogues et à n’importe
quel autre produit dont on n’arrive que très difficilement à se passer. S’agissant de santé mentale,
on peut se poser des questions quant aux générations qui naissent à cheval entre la fin des années
2010 et le début des années 2020, habituées dès leur plus jeune âge à côtoyer des personnes
masquées, dont l’identification des expressions faciales est beaucoup plus difficile : leur propre vie
émotionnelle et expressive risque d’être altérée lorsqu’elles auront grandi.
Il y aura un développement considérable des membres et des organes artificiels, mais aussi
des organismes (et des humains) génétiquement modifiés, à un point tel qu’on en viendra à une
redéfinition probable de ce qu’est l’être humain. Des techniques telles que le clonage prendront
leur véritable essor, ce y compris s’agissant de l’humain, et on peut donc s’attendre à un grand
développement de banques d’organes et de tissus organiques.
De façon générale, les politiques sanitaires seront de plus en plus coercitives, sous les
directives des firmes pharmaceutiques guidées par des intérêts beaucoup plus financiers que
sanitaires.
Du point de vue écologique :

Les problèmes liés au réchauffement climatique seront de plus en plus d’actualité, en
particulier les tempêtes et les incendies (axe Air/Feu), mais aussi l’élévation du niveau des mers en
lien à la fonte des glaces (particulièrement sensible au cours des vingt prochaines années), d’où des
érosions dans les zones côtières et la diminution des zones habitables par augmentation de la
surface aquatique.
Il y aura par ailleurs de grands développements en termes d’alimentation artificielle,
s’agissant de plantes cultivées hors sol et de viandes de culture.
Positivement, on assistera au développement des énergies renouvelables, en particulier
éoliennes et solaires, visant à remplacer les énergies fossiles.
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L’exploitation de l’énergie électrique, notamment pour les véhicules en tout genre,
individuels et collectifs, posera rapidement de nouveaux problèmes, que ce soit en termes
d’épuisement de ressources minérales pour produire des batteries ou en raison de la pollution liée
à la production desdites batteries, sans oublier la question de l’exploitation des ressources humaines
afin d’extraire les minéraux nécessaires.
Du point de vue scientifique :
Il y aura un nouvel essor de la conquête de l’espace, s’agissant en particulier de missions
habitées sur la Lune et sur Mars visant à exploiter les ressources qui s’y trouvent et à coloniser ces
astres dans cet objectif.
L’intelligence artificielle est destinée à connaître un développement qu’il est encore difficile
à concevoir à l’heure actuelle.
Le développement des systèmes de contrôle et surveillance via les drones, les caméras de
surveillance et d’autres systèmes rattachés à l’intelligence artificielle, dont la reconnaissance
faciale, est inéluctable ; par voie de conséquence, il faut s’attendre à de grandes pertes en termes
de respect de la vie privée et de libertés individuelles.
On peut s’attendre aussi au développement des villes intelligentes, utilisant abondamment
les technologies de l’information et de la communication, ainsi que de nombreux systèmes
automatisés (par exemple de transport, de purification de l’air, de recyclage, etc.).
La robotique et la domotique feront partie intégrante de la vie quotidienne.
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À moyen et à long terme, il y aura une banalisation des robots humanoïdes, destinés à
remplacer l’humain dans certaines tâches.
La réalité virtuelle deviendra aussi vraie que la simple réalité qui, pour sa part, deviendra en
grande partie de la réalité augmentée.
Sur le plan politique :
On peut craindre une concentration de plus en plus importante des pouvoirs, surtout au cours
des vingt prochaines années, le Verseau étant anciennement appelé le Géant.
De même, au cours des deux décennies à venir, les sociétés vont davantage se polariser,
fonctionner à deux vitesses et être de plus en plus divisées entre deux « castes » : les plus riches et
les plus pauvres. On peut en effet craindre la disparition des classes moyennes, comme cela
commence déjà à être le cas en raison des restrictions imposées sous couvert de crise sanitaire.
Comme indiqué plus avant, on peut aussi craindre une diminution des libertés individuelles
en raison de la tendance massive à la surveillance et au contrôle par voie d’intelligence artificielle.
Cette surveillance est directement associée à la demande de plus en plus forte de protection liée à
un sentiment d’insécurité croissant. L’autre, autrement dit celui qui ne fait pas partie du même
groupe d’appartenance idéologique (ou du même réseau), sera de plus en plus considéré comme
une nuisance, comme un adversaire, voire comme un ennemi à abattre ou, tout au moins, qu’il faut
tenir à l’écart : il sera porteur de contenus considérés comme nocifs ou dangereux pour l’intégrité
du système et pour la santé, physique ou psychique, de ses composants.
De ce fait, on peut s’attendre à une augmentation des nationalismes et des protectionnismes.
Sur le plan socio-économique :
La monnaie est destinée à devenir de plus en plus virtuelle : à terme, il faut s’attendre à la
disparition de l’argent liquide et au développement des cryptomonnaies (Bitcoin, etc.).
Le télétravail va devenir la règle dans la plupart des métiers de service.
Il y aura un développement considérable des industries pharmaceutiques et médicales, des
industries liées aux nouvelle technologies (en particulier à l’intelligence artificielle et à la réalité
virtuelle) et de celles liées aux réseaux sociaux.
L’état providence va disparaître progressivement, au profit d’une société fondée sur la libreentreprise.
Parmi les idées permettant de trouver une solution à la crise économique qui nous pend au
nez, il y a celle du revenu de base (dit aussi revenu universel) : une somme d’argent versée par une
communauté politique à tous ses membres, sur une base individuelle, sans conditions de ressources
ni obligation ou absence de travail. L’idée, qui a déjà fait l’objet d’expériences locales mais aussi
dans certains pays, dont la Finlande, ne s’est toutefois pas encore avérée très concluante…
Sur le plan social :
Les mouvements sociaux, de groupe et corporatistes, ainsi que les élans de solidarité, seront
intenses mais brefs, en fonction de circonstances ponctuelles.
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Comme déjà indiqué, la société aura tendance à se cliver en deux polarités distinctes : les
pour et les contre, avec une nette tendance à la radicalisation des positions.
L’information va être en même temps
partout et contradictoire : de la valorisation des
informations on passera à la dévalorisation des
désinformations. En ce sens, les images altérées
du genre « deepfake » (hypertrucage) vont se
diffuser à très grande échelle, au point où on fera
dire à quiconque tout et son contraire et qu’il sera
très difficile de distinguer le vrai du faux.
Les contacts sociaux et personnels vont se réduire considérablement que ce soit par habitude
des gestes barrière ou par crainte, fondée ou non, de contaminations diverses. Nous allons ainsi
vers une sorte de décorporation et vers une dématérialisation de nos sociétés, des faits qui sont bien
entendu aussi liés à la dérive vers une réalité de plus en plus virtuelle et soi-disant augmentée.
La crise sanitaire en 2021 :
La grande perdante en matière sanitaire est l’information puisque les cafouillages et les
contradictions parfois criantes se sont succédés dès le début de l’épidémie de Covid-19 en Chine,
que ce soit en Chine elle-même, par volonté délibérée sans doute, ou ailleurs dans le monde, par
incompétence dans la plupart des cas.
Cela a été flagrant s’agissant du port du
masque, d’abord considéré comme peu utile puis
rendu obligatoire au moins dans certains lieux,
mais ça l’est encore s’agissant des vaccins, pour
lesquels l’information à la population est très
lacunaire pour ne pas dire quasiment nulle.
L’information est ainsi très floue à de
nombreux niveaux :
• La plupart des vaccins ont été testés sur des populations qui ne sont pas particulièrement à
risque : qu’est-ce qui nous garantit que celles-ci seront protégées après la vaccination ?
• Combien de temps dure l’effet du vaccin ? Dans la notice du vaccin Pfizer, le fabricant
précise que « la durée de protection conférée par le vaccin n’est pas établie et est toujours
en cours d’évaluation dans les essais cliniques »… Si la protection ne devait durer que
quelques mois (on parle de trois mois après la deuxième dose), quel sens a-t-il de vacciner
en hiver et dans le courant du printemps, sachant que la pandémie semble reculer pendant
les périodes les plus chaudes : ne faudrait-il pas plutôt vacciner à partir de la fin de l’été
pour être immunisé en automne et pendant l’hiver ?
• Le vaccin (ou plutôt les vaccins) permet-il de ne pas tomber malade, autrement dit de ne
pas être infecté, permet-il de ne pas développer des formes graves de la maladie ou alors
permet-il de ne pas être contaminant ? En réalité, nous n’aurons les réponses à ces questions
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qu’après la mise sur le marché des différents vaccins… Tous les communiqués de presse
publiés par les laboratoires pour se féliciter de leurs résultats parlent d’efficacité, mais
d’efficacité contre quoi ? Ce qu’on nous promet le plus souvent à l’heure actuelle, c’est que
les vaccins nous préserveraient contre les formes graves de la maladie, ce qui éviterait les
engorgements dans les hôpitaux et en particulier dans les services de soins intensifs.
• Comment peut-on s’assurer que la chaîne du froid soit
respectée (cela vaut essentiellement pour le vaccin Pfeizer,
qui doit être conservé à de très basses températures, de
l’ordre de -70° C) ? La question vaut d’autant plus d’être
posée sachant qu’en 2021 il y aura à trois reprises un carré
Saturne-Uranus entre le Verseau et le Taureau5 ; or,
Saturne et Uranus sont les deux planètes qui gouvernent le
signe du Verseau, qui est le plus froid du zodiaque (c’est
le signe central de l’hiver) : on peut donc s’attendre à de
gros problèmes à ce niveau.
• Sera-t-on fiché si on ne se fait pas vacciner ou, ce qui revient au même, sera-t-on inscrit sur
une liste si on se fait vacciner ?
• L’accès à certains services (voyages, restaurants, lieux de culture, etc.) sera-t-il conditionné
à la possession d’un « passeport de vaccination Covid » ?
• Au Royaume-Uni, la vaccination a commencé le 8 décembre 2020 et on compte à ce jour
plus d’un million et demi de personnes vaccinées ; or, ce pays est l’un des plus affectés à
l’heure actuelle par l’expansion du Covid-19. Il compte plus de 81.000 morts et plus de 3
millions de personnes positives : dans les deux cas, c’est un record en Europe et c’est le
4ème pays au monde affecté par cette pandémie. Notons que l’efficacité de la première dose
du vaccin Pfizer devrait se faire sentir 10 à 15 jours après son inoculation… Cette efficacité
serait théoriquement de l’ordre de 52% (et de 95% après injection de la deuxième dose).
• Pour accélérer la cadence des vaccinations, plusieurs pays (dont le Royaume-Uni et la
France) ont décidé d’allonger la durée entre la première et la deuxième dose de vaccin,
passant de 21 à 42 jours, autrement dit : du simple au double. Or, de l’aveu même de Pfizer,
« Il n'existe pas de données permettant de démontrer que la protection offerte par la
première dose est maintenue après 21 jours. »
On le voit, les questions sont nombreuses et la liste n’est pas exhaustive. Qui plus est, les
experts s’accordent au moins sur une chose : le vaccin à lui seul ne sera pas suffisant pour mettre
fin à la pandémie. Nous voilà rassurés.
Faut-il dès lors espérer dans une fin de cette pandémie grâce aux vaccins ? Dans ces
conditions, rien n’est moins sûr…

5

Le premier carré Saturne-Uranus aura lieu le 17/02/2021 à 07°13 Verseau/Taureau, le deuxième le 14/06/2021 à
13°06 Verseau/Taureau et le troisième le 24/12/2021 à 11°05 Verseau/Taureau.
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Dans mon article consacré au Covid-19, du mois d’avril 2020, j’indiquais déjà que « on peut
craindre que le Covid-19 ne soit désormais une réalité à laquelle il faudra nous habituer » (page
5). De même, je cite toujours : « même si des traitements devaient être trouvés, ceux-ci ne devraient
pas permettre de guérir la maladie, mais de contenir ses effets (…). Si jamais un vaccin devait être
développé, celui-ci ne serait pas à durée illimitée, mais il devrait sans doute être renouvelé de
façon régulière, en fonction de l’évolution de la maladie et de ses mutations. » Ces propos, qui se
sont révélés exacts, sont malheureusement toujours d’actualité : à moins de mesures très strictes,
qui empêcheraient la propagation du virus et de ses variantes, il faut se préparer à un long combat
de tranchées, avec une succession de hauts et de bas, conformément à la représentation graphique
du signe du Verseau… Il ne s’agit pas tant de réinstaurer une plus ou moins longue période de
confinement, qui risquerait seulement de donner le coup de grâce à de nombreux secteurs
économiques qui sont déjà à l’agonie, mais de faire respecter certaines mesures fondamentales,
quitte à exposer les contrevenants à de très lourdes
sanctions financières.
On peut de toute façon s’attendre à maintenir
encore pendant longtemps les gestes barrière et les
mesures de précaution du genre masque, distance de
sécurité et gel hydroalcoolique…
Pour l’anecdote, un masque était porté dans la
Grèce antique par les acteurs des tragédies et ce, afin de
ne pas être reconnus ; or, le théâtre est symbolisé par le
signe du Lion, tandis que la configuration actuelle
(Jupiter-Saturne) se situe dans le signe en face, le
Verseau : malheureusement, dans ces conditions, porter
le masque n’est plus un jeu…
La crise économique en 2021 :
De nombreux secteurs économiques sont impactés par la crise sanitaire et on peut citer en
particulier la restauration, l’éducation, la culture, les métiers de contact (coiffure, esthétique, etc.),
sans oublier le transport et le tourisme.
Dans le cas de la restauration, on voit clairement l’impact de la triple conjonction de 2020 en
Capricorne, qui s’oppose au Cancer, un signe qui relève de la satisfaction des besoin oraux.
Le même principe vaut pour le secteur de l’éducation, de nombreuses institutions scolaires
ayant été obligées de fonctionner de façon pour le moins aléatoire. Si la petite enfance relève plus
particulièrement du signe du Cancer, l’éducation en général renvoie au signe suivant, le Lion, et
l’on peut donc craindre que 2021, en raison de la conjonction Jupiter-Saturne en Verseau, soit
encore une année très difficile à ce niveau.
S’agissant de l’enseignement, inférieur ou supérieur, la traversée des Poissons par Neptune,
en carré à l’axe Gémeaux/Sagittaire semble également contribuer à une dilution de plus en plus
évidente du savoir.
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La remarque concernant le secteur éducatif vaut aussi pour les registres culturels et sportifs :
les grands lieux de rassemblement, salles et autres stades, ne sont sans doute pas près de réouvrir
leurs portes au public et l’on peut d’ores et déjà craindre pour le bon déroulement non seulement
des grands spectacles prévus cette année, mais aussi des grands événements sportifs, à commencer
par l’Euro de foot (reporté en 2020 et prévu le 11 juin 2021), les Jeux Olympiques d’été (également
reportés en 2020 et prévus à partir du 23 juillet 2021), sans oublier les différents tournois de tennis
et les courses cyclistes. On se demande d’ailleurs pourquoi, depuis la deuxième vague, les
championnats, qu’ils soient de football ou de rugby, ont continué à se dérouler, certes à huis clos
mais sans pour autant respecter les gestes barrière puisque les joueurs se font des accolades à la
moindre occasion, sans parler de leur habitude dégoûtante de cracher impunément à tout bout de
champ…
Les métiers de contact relèvent des deux signes impactés par les configurations récentes : le
Cancer, en face du Capricorne, relève à proprement parler de ce registre fondamental qui permet
de créer le lien entre la mère et l’enfant, le registre du toucher, tandis que le Lion, le signe en face
du Verseau, se rattache à tous les métiers liés à la beauté, aux parures et à l’amélioration de
l’apparence. Le bon déroulement de ces activités, quand il est autorisé 6, nécessite désormais des
mesures particulièrement drastiques afin d’éviter autant que faire se peut tout risque de
contamination.
D’autres secteurs ont également été impactés, notamment celui des transports et celui du
tourisme. La rigidité du Capricorne et la fixité du Verseau ne semblent présager rien de bon en
termes de mobilité, tandis que le tourisme, que l’on peut aisément associer au registre des loisirs,
est lui aussi touché par les configurations actuelles en Verseau et il ne semble donc pas près de se
relever…
S’agissant plus particulièrement du tourisme, on peut penser que ce secteur figurera parmi
ceux qui connaîtront des changements spectaculaires en lien à la réalité virtuelle, qui permettra de
visiter n’importe quel lieu sans plus avoir besoin de sortir de chez soi.
Clairement, les secteurs qui sont favorisés sont ceux qui relèvent des signes d’Air et du
Verseau en particulier : j’ai déjà évoqué le sujet, notamment s’agissant des avancées dans le
domaine scientifique et technologique.
On peut également citer, dans le domaine commercial, tous les métiers de livraison à
domicile, qui risquent toutefois d’être remplacés à terme, en raison du développement de la
robotique et des villes (prétendument) intelligentes.
Plus globalement, si l’année 2020 a été à l’enseigne de la crise sanitaire, il est logique de
penser que, à la lumière des différents carrés qui se forment à Uranus en Taureau, 2021 est l’année
de la crise financière, une crise que l’on peut d’ores et déjà annoncer comme étant sans précédents,
la plus dure que notre société n’ait sans doute jamais connue.

6

À l’heure d’écrire ces lignes, ce n’est toujours pas le cas en Belgique.
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La crise politique de l’Europe en 2021 :
Au niveau européen, la crise du Covid a
principalement mis en exergue la fragilité de
l’Union Européenne car il n’y a eu que deux
décisions majeures qui ont concerné les pays
membres :
• Après des discussions particulièrement
longues et délicates, les Vingt-Sept sont
arrivés à un accord de financement de la
relance, pour un montant de quelque
1.824 milliards d’euros7. L’effet d’annonce est certes impressionnant, mais qu’en sera-t-il
de ce budget dans les faits ? Il faudra vérifier sur pièces à qui et comment seront allouées
les plus belles parts du gâteau…
• La deuxième décision majeure concerne l’accord sur la nécessité de coordonner les
différentes stratégies nationales de vaccination. Pour donner l’exemple, tous les états
devaient commencer la vaccination en même temps, mais le prétendu fonctionnement de
concert de l’Union s’est très rapidement transformé en cacophonie : les vaccinations n’ont
pas débuté partout le même jour et, plus grave, les politiques de vaccination et le nombre
de vaccins administrés varient considérablement d’un pays à l’autre…
Voilà pour les deux grandes prétendues réussites de l’Union Européenne.
Quant aux échecs, ils sont nombreux :
• D’emblée, chaque pays a joué la carte du « chacun pour soi » dans la gestion de cette crise,
sans le moindre égard envers une politique commune. L’Italie, le premier pays européen
très gravement touché, a d’abord été regardé comme une exception qui n’allait pas dépasser
les frontières (un peu comme le nuage radioactif de Tchernobyl à l’époque…) et avec une
grande condescendance en raison de son système sanitaire qui révélait des failles de toutes
parts.
• Dès que les politiques ont commencé à prendre la mesure du danger, les frontières
nationales ont été barricadées à des degrés divers, sans la moindre coordination, et ce du
jour au lendemain, au nez et à la barbe de la libre circulation et de l’accord de Schengen.
• La politique de gestion de la crise a été chaotique, c’est le moins que l’on puisse dire :
chaque pays a décidé sans la moindre concertation, même pas avec ses voisins, des règles
et de la durée de son propre confinement ou du couvre-feu.
• Les règles en matière de services et d’activités commerciales se sont révélées purement et
simplement catastrophiques : outre qu’elles ont mis des secteurs entiers à genoux, les
discordances entre les pays frontaliers ont favorisé non seulement des distorsions de
concurrence, mais aussi la propagation du virus.
Ce montant englobe d’une part 750 milliards d’euros du plan de relance « Next Generation EU » et d’autre part un
budget pluriannuel renforcé à quelques 1.074 milliards pour les années 2021 à 2027.
7
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Nul doute que, dans ces conditions, l’Union Européenne est à un tournant, qui s’est d’ailleurs
confirmé avec le Brexit, finalement intervenu avec un accord à l’arrachée et qui est entré en vigueur
le 1er janvier 2021.
Dans mon article consacré à la triple conjonction Jupiter-Saturne-Pluton de 2020, rédigé en
2016, j’indiquais explicitement que ce rendez-vous astral marquerait une sorte de quitte ou double
pour l’Union Européenne. Or, à voir la manière dont fonctionnent les institutions européennes,
entre les influences des lobbies en tout genre, les clientélismes et les passations de pouvoir de père
en fils, on peut désespérer de trouver des dirigeants dignes de ce nom.
À propos de cet article et s’agissant de l’Union Européenne, on peut y lire : « il faut en
particulier envisager le scénario d’un resserrage de la vis général, que ce soit en fondant un
nouveau noyau dur de nations ou en renforçant l’étanchéité des frontières », ce qui s’est bel et
bien produit ces derniers temps…

Quelques thèmes de nations et de leurs gouvernants en 2021
En ce qui concerne les USA…
La société américaine est désormais extrêmement clivée et la présidence de Donald Trump y
est pour beaucoup, lui qui n’a eu de cesse de jeter de l’huile sur le feu, comme les faits récents l’ont
explicitement démontré.
L’assaut du Capitole, le 6
janvier 2021, peut être aisément
assimilé à un acte révolutionnaire
avorté, qui a provoqué une
situation de crise tout-à-fait
inédite aux États-Unis. Ce fait
s’est produit alors que le carré
entre Jupiter et Uranus était en
formation (il intervient le 17
janvier
2021
à
06°43
Verseau/Taureau) ;
or,
les
aspects entre Jupiter et Uranus se
traduisent par des périodes révolutionnaires, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens du
terme. Ainsi, pour ne donner que quelques exemples, la Révolution française s’est produite à
l’époque d’une conjonction Jupiter-Uranus en Lion, le signe royal, tandis que la conquête de la
Lune, une révolution en termes d’exploration spatiale, s’est faite sous une conjonction JupiterUranus dans le signe aérien de la Balance ; plus près de nous, la dernière conjonction JupiterUranus en 2010 et 2011, entre les Poissons et le Bélier, a vu l’éclosion du « printemps arabe », une
période d’insurrection dans plusieurs pays nord-africains et du Moyen-Orient. Cette année, le carré
involutif entre les deux planètes marque une période de crise sociale et sociétale, au cours de
laquelle la fracture entre les différentes franges de la population se creuse profondément.
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Sachant que le Verseau représente une symbolique révolutionnaire, la présence actuelle de
Jupiter et de Saturne dans ce signe, suivie dès 2023 par Pluton, ne laisse rien présager de bon,
d’autant plus que son co-maître, Uranus, est en Taureau, signe en carré à son domicile et qui
correspond à sa chute si l’on accepte l’exaltation de cette planète en Scorpion.
Considérant que l’investiture de Joe Biden, le 20 janvier 2021, débute sous la conjonction
Mars-Uranus, on peut s’attendre à quelque chose de surprenant, pour ne pas dire d’imprévisible,
d’incontrôlable et d’explosif. On peut notamment craindre que les pro-Trump n’aient pas dit leur
dernier mot et qu’ils engagent des actions radicales, visant à nuire aux intérêts de la nation ou, au
moins, à la cliver encore plus profondément qu’elle ne l’est à l’heure actuelle… Cela ne vaut pas
tant pour l’investiture, mais plutôt pour toute la durée du mandat présidentiel, sachant que le thème
de l’investiture peut être considéré comme un thème horaire couvrant toute ladite période.
Par ailleurs, sachant que la proclamation
Etats Unis d'Amérique (USA)
d’indépendance des États-Unis a eu lieu en 1776,
Jeudi 04/07/1776 à 17h10 (04/07 22h10 TU)
il y a donc 245 ans, ce pays se rapproche
Philadelphia (39N57 - 075W09)
inéluctablement de sa Révolution plutonienne, le
Domification : Placidus
cycle de Pluton étant justement d’un peu plus de
245 ans. Dans le thème des États-Unis, Pluton est
à 27°32 Capricorne ; or, aujourd’hui la planète est
à 24°23 Capricorne et, le 27 avril prochain, elle
commencera sa rétrogradation à 26°48
Capricorne. Ensuite, elle atteindra le 27e degré du
Capricorne en 2022 et en 2023, qui sont donc
deux années marquant un tournant majeur dans
l’histoire de ce pays actuellement en fin de cycle
plutonien, avec tout ce que cela suppose comme
crises, épreuves et règlements de comptes par
rapport au passé… Pour une analyse plus
détaillée à ce niveau, les lecteurs pourront se
référer à mon article sur la triple conjonction
Jupiter-Saturne-Pluton, disponible sur mon site8.
En se référant au thème des États-Unis, on
remarque aussi que le transit de Pluton en 2021 (de 24° à 26° Capricorne) se fait en opposition à
Mercure natal (24°11 Cancer) en maison 8. Cet aspect laisse présager de gros soucis pour la nation,
des épreuves relevant de questions internes et nationales (Cancer), notamment liées à une
radicalisation (Pluton) des idées (Mercure).
Un autre aspect significatif cette année est lié au transit de Neptune (de 18° à 23° Poissons)
en opposition à sa position natale (22°25 Vierge) et à Mars natal (21°22 Gémeaux). C’est un aspect
qui laisse présager un état de guerre idéologique et beaucoup de tensions larvées ; on peut au moins
s’attendre à un climat délétère, voire franchement malsain, qui permettrait aux ennemis déclarés
de la nation (Mars est en maison VII) de porter quelques coups bas.
8

Voir la bibliographie en fin de texte.
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Par ailleurs, Jupiter arrive cette année jusqu’à 02°11 Poissons (le 20 juin), pour rétrograder
jusqu’à 22°20 Verseau (le 18 octobre), ce qui signifie que la planète transitera à trois reprises la
Lune des États-Unis, un transit d’autant plus significatif que l’astre lunaire gouverne quatre
planètes en Cancer dans le thème des USA. Positivement, on peut s’attendre à une phase de reprise,
voire d’expansion, avec un regain de confiance (le chant du cygne ?), mais les deux aspects précités
laissent aussi augurer une exacerbation des manifestations populaires…
La Révolution solaire de 2020 s’est produite le jour d’une éclipse lunaire qui s’inscrit dans
le cadre d’un cycle de Méton (un cycle de 19 ans) ayant commencé en 1944 et qui a vu se produire
deux des faits les plus marquants de l’histoire des États-Unis : l’assassinat de John Fitzgerald
Kennedy (1963) et, trente-huit ans plus tard, les attentats du 11 septembre (2001)9. Considérant
que ladite éclipse est d’actualité jusqu’à la Révolution solaire de juillet 2021, on pouvait s’attendre
à ce que la période en question soit très significative pour les États-Unis, et les faits qui se sont
produits au Capitole n’ont pas manqué de le confirmer, mais il est possible que d’autres événements
considérables surviennent encore d’ici le début de la Révolution solaire de 2021.
Ladite Révolution solaire de 2021 peut
Joe BIDEN
sembler moins significative, mais ce n’est qu’une
Vendredi 20/11/1942 à 08h30 (20/11 12h30 TU)
Scranton (41N24 - 075W39)
apparence car elle se produit sous un carré exact
Domification : Placidus
entre Mars (14°33 Lion) et Uranus (13°56
Taureau), alors que les deux astres sont en
conjonction lors de l’investiture de Joe Biden : il
y a donc là une activation de cette configuration,
qui ne laisse pas non plus présager du positif pour
l’année à venir.
Le thème de Joe Biden présente un amas
planétaire en maison 12 : Mars est en conjonction
à la cuspide de cette maison, tandis que Mercure,
le Soleil et Vénus l’occupent. On comprend qu’il
soit un président de fin de cycle et que le risque
qu’il doive affronter des épreuves est réel. Cela
vaut d’autant plus que si Pluton en transit frôle le
sextile à son Soleil natal (27°33 Scorpion), l’astre
forme en revanche une opposition à son Jupiter
natal (25°08 Cancer) dans la maison 8, un transit
d’autant plus délicat que Jupiter gouverne par domicile l’Ascendant en Sagittaire (constitution
physique), la maison IV en Poissons (début et fin des choses) et par exaltation la maison 8 en
Cancer (épreuves), tandis que Pluton est le co-maître de sa maison 12 en Scorpion (coups du sort).

Pour plus de détails à ce propos, voir mon ouvrage L’Impact des Éclipses – Les Rendez-vous de l’Histoire, the
bookedition.com, 2011.
9
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Il y a donc de bonnes raisons d’avoir des craintes quant à son état de santé au cours des mois à
venir et d’émettre des doutes quant à la possibilité qu’il arrive à la fin de son mandat.
Cela vaut d’autant plus que le transit de Jupiter en Verseau se fait en carré aux planètes
natales en Scorpion, tandis que le transit d’Uranus (de 06° à 14° Taureau) se fait en opposition à
son Mars natal (12°35 Scorpion).
Sa Révolution solaire (calculée pour Washington, D.C.) présente quatre planètes en
Capricorne en étroite conjonction : Pluton, Jupiter, la Lune et Saturne et ce, dans la maison 3, ce
qui ouvre la voie à différentes possibilités : un danger de chute, des soucis de mobilité ou dans ses
déplacements, des problèmes de communication et ainsi de suite… La configuration est d’autant
plus délicate que Saturne est en domicile, tandis que la Lune est en exil et que Jupiter est en chute.
On notera aussi que l’Ascendant à 11°25 Scorpion, en conjonction partile à Mercure transit
(11°01 Scorpion), se superpose à Mars natal sur la cuspide de la maison 12 : le risque de subir des
attaques, voire un attentat, est réel.
Pour ces raisons, un bref détour par le thème de Kamala Harris, la vice-présidente choisie par
Joe Biden, est digne d’intérêt : sans entrer dans le détail, la rétrogradation de Jupiter cette année se
fera exactement sur son Milieu du Ciel natal (02°24 Poissons), ce qui laisse présager qu’elle puisse
récolter le fruit des efforts passés et passer ainsi au-devant de la scène.
La Russie, la Chine et Israël…
Parmi les nations qui comptent dans le monde, il est intéressant de jeter un coup d’œil sur
ces trois pays en particulier.
Le thème de la Russie n’est pas vraiment mis en exergue cette année-ci, si ce n’est par Uranus
en Taureau qui se place en trigone à Uranus (12°20), à la Lune (14°25) et à Neptune (15°22) en
Capricorne : certains faits spectaculaires pourraient donc amener à ce qu’on parle de ce pays au
cours de cette année. Uranus étant co-maître du Descendant natal en Verseau, on peut notamment
s’attendre à des alliances surprenantes ou alors à des contrats importants, sans oublier l’un ou
l’autre coup d’éclat que Vladimir Poutine est toujours en mesure de réserver. Positivement, on peut
aussi espérer des élans populaires visant à promouvoir davantage de libertés.
La République populaire de Chine voit en ce début d’année Jupiter et Saturne franchir son
Ascendant, après que ces deux planètes se soient conjointes à proximité de sa Lune natale. Le pays
est donc destiné à connaître le début d’un nouveau cycle d’expansion et de consolidation de sa
position sur l’échiquier mondial et ce, avec d’autant plus de succès que l’évolution de ces deux
astres se fait en trigone au Soleil (07°48), à Mercure (13°10) et à Neptune (14°38) en Balance. Cela
confirme ce que j’ai par ailleurs indiqué dans mon article paru en 2016 à propos de la triple
conjonction Jupiter-Saturne-Pluton10.

10

Voir la bibliographie en fin de texte.
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À cela s’ajoute le premier carré d’Uranus à Mars (14°53 Lion), qui ne présage rien de bon :
on peut ainsi craindre des recours drastiques à l’armée et l’instauration de nouvelles lois martiales.
Quant à l’état d’Israël, on sait combien il tient une place importante sur le plan stratégique et
géopolitique. Le transit de Jupiter (et Saturne) dans sa maison IV met l’accent sur la politique
intérieure et ce, à deux niveaux :
• On peut d’une part y voir la confirmation des reconnaissances territoriales déjà engagées
sous la présidence de Donald Trump, qui a même reconnu Jérusalem comme capitale, un
fait déjà annoncé dans l’article précité11.
• D’autre part, en raison de l’opposition de ce transit aux planètes natales en Lion (Lune à
04°40, Pluton à 12°38, Saturne à 16°25 et Mars à 28°18), on perçoit les problèmes qui
tiraillent la société israélienne depuis un certain temps et qui ne sont sans doute pas près de
se solutionner, en l’occurrence la grande difficulté à former une majorité gouvernementale.
La France
Comme pour les États-Unis, différents
thèmes circulent au sujet de la 5 e République
française : dans un cas comme dans l’autre, j’ai
eu l’occasion de vérifier la validité des thèmes
utilisés ici (Ascendant Sagittaire pour les USA et
Ascendant Gémeaux pour la France) et je ne
reviendrai donc pas sur la question dans ce
contexte.
Le transit de Jupiter traverse les maisons 9
et X natales : sa rétrogradation revient jusqu’à la
conjonction au Milieu du Ciel (22°04 Verseau),
ce qui laisse supposer que le pays sera au-devant
de la scène mondiale au cours des prochains mois
et du deuxième semestre de 2021 en particulier.
Cela vaut d’autant plus sachant que la période
électorale aura commencé, en vue de l’élection
présidentielle de 2022.
Considérant que, par ailleurs, Neptune
transite en opposition à Vénus natale (23°59
Vierge) et en carré à Saturne natal (20°07
Sagittaire), la crise de confiance dans les institutions (Saturne) semble se confirmer, tandis que les
activités à connotation artistique, récréative et esthétique risquent de continuer à connaître des mois
difficiles. De façon plus générale, ce double aspect laisse craindre des décisions peu avisées, de
grandes incertitudes et d’autres contradictions.
France 5ème République
Dimanche 28/09/1958 à 22h00 (21h00 TU)
Paris (48N52 - 002E19)
Domification : Placidus
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La Révolution solaire en cours présente Mars (25°50 Bélier) en carré partile à Saturne (25°20
Capricorne), un aspect d’autant plus délicat que les deux planètes sont en domicile, traduisant une
tension entre la volonté d’imposer des restrictions et la nécessité de faire preuve de courage. Les
retraites (sujet délicat s’il en est…) risquent d’être exposées à des tours de vis drastiques. On peut
aussi s’attendre à une situation de crise touchant les plus hautes sphères du pouvoir.
Le président Emmanuel Macron ne
bénéficie pas d’aspects très faciles, c’est le moins
que l’on puisse dire : Neptune transite en carré à
sa Vénus (21°47 Sagittaire), Uranus transite en
conjonction à sa Lune (14°28 Taureau) et en carré
à son Mars (11°03 Lion), tandis que Saturne
s’oppose audit Mars. L’année 2021 s’achève
d’ailleurs de façon assez problématique pour le
président français puisque le troisième et dernier
carré Saturne-Uranus, à 11°05 Verseau/Taureau,
se forme en opposition et en carré partiles à son
Mars natal. C’est donc une période houleuse pour
Emmanuel Macron, au cours de laquelle il va
devoir prendre des décisions radicales, mais où il
sera critiqué de toute façon : s’il ne les prend pas
pour son inaction et s’il les prend parce qu’il y
aura forcément des mécontents…

Emmanuel MACRON
Mercredi 21/12/1977 à 10h40 (09h40 TU)
Amiens (49N53 - 002E17)
Domification : Placidus

Quelques mots sur la Belgique…
En 2021, Uranus franchit le seuil de l’Ascendant du pays et l’on peut dès lors s’attendre au
début d’une nouvelle phase importante qui, négativement, pourrait mener au séparatisme, sachant
qu’Uranus est un astre de clivage et de scission. En ce sens, des moments forts risquent de se
produire à partir de 2022, lorsque dans son transit en maison I Uranus s’opposera à Mercure
(17°00), Vénus (17°53) et Soleil (25°49) en Scorpion.
Lesdites planètes en Scorpion reçoivent déjà le carré de Jupiter en Verseau en 2021 (et de
Saturne ensuite), ce qui laisse augurer une crispation en termes d’union nationale.
Et l’Union Européenne dans tout ça ?
J’ai déjà eu l’occasion d’évoquer le peu de résultats et le nombre de défaillances que la crise
sanitaire a mis en exergue sur le plan européen, ce à quoi on peut ajouter que Jupiter en Verseau
(puis Saturne) transite cette année Saturne (10°17), Mercure (14°46) et le Soleil (18°12) du traité
de Maastricht, le traité fondateur de l’Union Européenne : nous sommes donc à un tournant et au
début d’un (double) nouveau cycle qui exigerait de restructurer les institutions (Saturne) et de
changer les réglementations (Jupiter) : y a-t-il toutefois un pilote suffisamment fort et courageux
pour redresser la barre et éviter que le paquebot européen ne fasse la fin du Titanic ? Considérant
16
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qu’Uranus forme des aspects contradictoires
(trigones aux planètes en Capricorne et carré aux
planètes en Verseau), qui se prolongent sur les
années à venir, jusqu’en 2024, on peut s’attendre
à autant d’avancées que de reculs, une échéance
majeure se situant entre 2023 et 2024, lorsque la
planète franchira le seuil du Milieu du Ciel de
l’UE (20°44 Taureau) : ça passe ou ça casse…

Traité de Maastricht (Union européenne)
Vendredi 07/02/1992 à 18h42 (17h42 TU)
Maastricht (50N51 - 005E42)
Domification : Placidus

Encore quelques mots…
S’agissant des éclipses, voici celles qui
nous concernent en 2021 :
• Éclipse lunaire du 30/11/2020 à 08°44
Gémeaux.
• Éclipse solaire du 14/12/2020 à 23°08
Sagittaire.
• Éclipse lunaire du 26/05/2021 à 05°28
Sagittaire.
• Éclipse solaire du 10/06/2021 à 19°46 Gémeaux.
• Éclipse lunaire du 19/11/2021 à 27°17 Taureau.
• Éclipse solaire du 04/12/2021 à 12°21 Sagittaire.
Fait marquant : mis à part l’avant-dernière, ces éclipses se produisent toutes dans l’axe
Gémeaux-Sagittaire, mettant ainsi en exergue (et fragilisant) certains secteurs dont il a déjà été
question : l’enseignement, les transports, le tourisme et le commerce en général.
Comme tous les ans, Mercure fera trois rétrogradations dans trois signes de même élément,
en l’occurrence les signes d’Air. Voici le détail de ces trois boucles de rétrogradation :
1.

Début
Rétrograde
Directe
Fin
Aspect activé :
2. Début
Rétrograde
Directe
Fin
3. Début
Rétrograde
Directe
Fin
Aspect activé :

le 15 janvier 2021 à 11°01 Verseau
le 30 janvier 2021 à 26°29 Verseau
le 21 février 2021 à 11°01 Verseau
le 13 mars 2021 à 26°29 Verseau
Mars Taureau carré à Jupiter Verseau le 23/01/2021 à 07°59
le 15 mai 2021 à 16°07 Gémeaux
le 29 mai 2021 à 24°43 Gémeaux
le 22 juin 2021 à 16°07 Gémeaux
le 7 juillet 2021 à 24°43 Gémeaux
le 6 septembre 2021 à 10°07 Balance
le 27 septembre 2021 à 25°28 Balance
le 18 octobre 2021 à 10°07 Balance
le 3 novembre 2021 à 25°28 Balance
Mars Balance carré à Pluton Capricorne le 22/10/2021 à 24°22
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Dans ce cas, on retrouve les questions de liberté et de mobilité, qui risquent d’être entravées
tout particulièrement à ces périodes.
Vénus, pour sa part, va rétrograder en fin d’année et sa boucle de rétrogradation se déploie
comme suit :
Début
Rétrograde
Directe
Fin
Aspect activé :

le 17 novembre 2021 à 11°04 Capricorne
le 19 décembre 2021 à 26°29 Capricorne
le 29 janvier 2022 à 11°04 Capricorne
le 3 mars 2022 à 26°29 Capricorne
Mars conjoint à Pluton le 03/03/2022 à 27°50 Capricorne

Rétrogradation de Vénus 2021
Dimanche 19/12/2021 à 10h34 TU
Bruxelles (50N51 - 004E20)
Domification : Placidus

Considérant que cette rétrogradation se
produit à la conjonction de Pluton, force est
d’admettre que les festivités de fin d’année ne
s’annoncent pas très réjouissantes…
Enfin, terminons sur une note d’espoir : en
2021, Jupiter fait sa première entrée (ingrès) en
Poissons le 13 mai 2021 : l’astre étant alors
dignifié dans son domicile, après deux ans de
transit dans des signes saturniens, on peut espérer
que la période à cheval entre le printemps et le
début de l’été, jusqu’au 28 juillet 2021 (date du
retour de Jupiter en Verseau), soit synonyme
d’espoir et de perspectives plus larges que celles
dictées par les confinements et les couvre-feux…
C’est ensuite en toute fin d’année, le 29 décembre
2021, que l’astre de l’expansion fait son entrée
définitive (pour un an) dans le signe océanique des
Poissons, histoire d’apporter sans doute un peu de
dilatation après quelques années de restrictions.

Les mots de la fin…
Pour conclure, les étoiles guident nos pas et orientent notre parcours mais le destin est une
affaire de choix. Pour ces vingt prochaines années et pour 2021 en particulier, qui sont fortement
marquées par le signe du Verseau, il est important que nous ne virions pas dans un individualisme
forcené mais que nous puissions nous réapproprier pleinement notre droit, en tant qu’individus, de
décider de notre destinée et de la tournure que prendront les événements. Cela passe avant tout par
une prise de conscience relative aux défis qui nous attendent. ♦
© Michaël MANDL
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Sources et autres thèmes évoqués :
Page 12 :
Etats Unis d'Amérique (USA)
Révolution solaire à 244 ans
Samedi 04/07/2020 à 20h59 TU
Philadelphia (39N57 - 075W09)
Domification : Placidus

Etats Unis d'Amérique (USA)
Révolution solaire à 245 ans
Lundi 05/07/2021 à 02h52 TU
Philadelphia (39N57 - 075W09)
Domification : Placidus

Thème de Joe Biden :
Source : Renseignement personnel. Informateur : Celeste Longacre.

20
© Michaël MANDL, 2021

Page 14 :
Joe BIDEN
Révolution solaire à 78 ans
Jeudi 19/11/2020 à 10h39 TU
Washington, D.C. (38N53 - 077W02)
Domification : Placidus

Source pour Kamala Harris : état civil.
Informateur : Steven Stuckey.

Kamala HARRIS
Mardi 20/10/1964 à 21h28 (21/10 04h28 TU)
Oakland (37N48 - 122W16)
Domification : Placidus.

Kamala HARRIS – Révolution solaire à 56 ans
Mardi 20/10/2020 à 18h06m39 TU
Washington, D.C. (38N53 - 077W02)
Domification : Placidus
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Page 14 :
Russie (Indépendance)
Dimanche 08/12/1991 à 19h45 (17h45 TU)
Moscow (55N45 - 037E36)
Domification : Placidus

République Populaire de Chine
Samedi 01/10/1949 à 15h15 (07h15 TU)
Beijing (39N55 - 116E23)
Domification : Placidus

Page 15 :
Proclamation de l'Etat d’Israël
Vendredi 14/05/1948 à 16h37 (14h37 TU)
Tel Aviv (32N05 - 034E46)
Domification : Placidus
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Page 16 :
France 5ème République
Révolution solaire à 62 ans
Dimanche 27/09/2020 à 21h23 TU
Paris (48N52 - 002E19)
Domification : Placidus
Thème de Emmanuel Macron :
Source : état civil. Informateur : Sy Scholfield.

Royaume de Belgique
Jeudi 18/11/1830 à 15h23 (15h05 TU)
Bruxelles (50N51 - 004E21)
Domification : Placidus
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