La conjonction Jupiter-Neptune de 2022

D

epuis le début de la pandémie de Covid-19, la plupart des gens se demandent « quand
retrouvera-t-on le monde d’avant ? » Autrement dit : quand pourrons-nous reprendre nos
vieilles habitudes, que ce soit en matière de vie sociale, culturelle ou récréative ?
La question est toutefois mal formulée, sachant que dans la vie on ne revient jamais en arrière.
La vraie question qui se pose est celle-ci : comment sera le monde de demain ?
De son côté, l’astrologue n’est pas un
devin, mais l’outil dont il dispose permet de
dégager des lignes de force… ou de
fracture. Or, sachant que l’avenir se
construit sur les éléments du passé, il est
important de se référer aux configurations
récentes, concomitantes à la crise mondiale
que nous connaissons.
Si le rassemblement planétaire de
Jupiter, Saturne et Pluton en Capricorne1 a
correspondu à l’écroulement du monde
ancien, c’est la conjonction entre Jupiter et
Saturne du 21 décembre 2020, à 00°30
Verseau2, qui a ouvert le bal d’un nouveau cycle de conjonctions dans les signes d’Air, un cycle
qui est destiné à durer un peu moins de 200 ans3.
Ce qui me semble important à souligner dans ce contexte, c’est le fait que, comme pour toute
conjonction planétaire, qui marque le début d’un cycle, on peut se référer au modèle fourni par la
conjonction entre le Soleil et la Lune, autrement dit à la Nouvelle Lune. Or, on considère
traditionnellement qu’il ne faut rien entreprendre de particulier trois jours avant et trois jours après
cette phase. Pourquoi ? Tout simplement parce que la Lune n’est alors pas visible et que rien ne
peut donc encore s’acter, le cycle étant dans sa phase de conception.
C’est ce qui se passe en 2021 avec le cycle Jupiter-Saturne : Jupiter ne s’éloigne pas
suffisamment de Saturne (environ 30°) pour que le nouveau cycle commence à se déployer. 2021
correspond donc à une phase de tâtonnements et d’amorces, d’essais et d’erreurs, avant que les
événements ne se développent, ce qui sera le cas à partir de l’année 2022, et plus particulièrement
du mois d’avril, lorsque Jupiter dépassera la distance de 30° par rapport à Saturne.

Voir à ce propos mon article La triple conjonction Jupiter-Saturne-Pluton, L’Echo d’Hermès n°32, automne 2016.
http://www.mandlonline.com/?La-triple-conjonction-Jupiter-Saturne-Pluton
2
Voir à ce propos mon article Prévisions mondiales à l’orée d’un cycle moyen entre Jupiter et Saturne dans les signes
d’Air, Texte de la conférence organisée par l’Institut Astrologique Belge le 11 janvier 2021.
http://www.mandlonline.com/?Previsions-mondiales-a-l-oree-d-un-cycle-moyen-entre-Jupiter-et-Saturne-dans-lessignes-d-Air
3
Le cycle suivant, dans les signes d’Eau, s’amorcera le 21 décembre 2159 (07° Scorpion), mais il commencera
réellement le 1er novembre 2219 (14° Scorpion). Voir à ce propos l’ouvrage consacré au cycle Jupiter-Saturne aux
éditions Rouge Graphique.
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L’ancien monde s’est ainsi effondré en 2020, même si nombre de ses vestiges subsistent
encore, comme des charpentes décharnées, avant de s’écrouler définitivement. Le nouveau monde
a commencé à s’élaborer en 2021, mais il n’est à ce point qu’au stade embryonnaire.
Que faut-il dès lors penser de 2022, que l’on peut d’ores et déjà considérer comme l’année
où le monde aura franchi le seuil d’une nouvelle ère ?
La marque de fabrique de 2022
Une seule conjonction entre planètes lentes se formera au cours de l’année 2022 : la
conjonction entre Jupiter et Neptune, qui se produira le 12 avril à 23°59 Poissons.
Bien sûr, conformément à ce qui vaut pour
Conjonction Jupiter-Neptune
la conjonction entre Jupiter et Saturne, nous
Mardi 12/04/2022 à 14h40 TU
avons affaire ici à un nouveau cycle, dont les
Bruxelles (50N51 - 004E20)
effets commenceront à se manifester un an plus
Domification : Placidus
tard, lorsque Jupiter se sera éloigné d’environ 30°
de Neptune. Les bases et les jalons de ce nouveau
cycle se dessinent cependant en 2022, avant que
la conjonction entre Jupiter et Uranus en 2024
n’ouvre une période mouvementée, pour ne pas
dire révolutionnaire.
Mis à part cette configuration, cette année
se distingue par deux autres aspects entre
planètes lentes : un sextile entre Jupiter et Uranus
le 18 février à 11°13 Poissons/Taureau et un
sextile entre Jupiter et Pluton le 3 mai à 28°35
Poissons/Capricorne. Ce dernier aspect, en
particulier, peut être considéré comme un
activateur de la grande configuration de 2020, au
cours de laquelle Jupiter est passé à la
conjonction de Pluton : s’agissant de la phase
évolutive du cycle4, on peut penser que de
grandes réformes seront actées en 2022. Cela
vaut d’autant plus que le 10 mai Jupiter fera son entrée en Bélier5, le premier signe du zodiaque,
ce qui devrait se traduire, jusqu’au 16 mai 20236 par l’émergence de nouvelles têtes, voire de
nouveaux courants sociaux.
Quant au sextile entre Jupiter et Uranus, il est dans sa phase involutive et, dans ce cas, il
s’agit de la dernière actualisation majeure du cycle entre ces deux planètes, qui s’est amorcé en
2010 et en 20117 et qui était concomitant avec le « printemps arabe », des mouvements
révolutionnaires qui ont secoué de nombreux pays du monde arabe à partir de décembre 2010.
Tout cycle interplanétaire se divise en deux phases : d’une part, la phase évolutive (ou croissante) qui va de la
conjonction à l’opposition de l’astre le plus rapide par rapport au plus lent et, d’autre part, la phase involutive (ou
décroissante) qui va de l’opposition à la nouvelle conjonction entre l’astre le plus rapide et le plus lent.
5
Jupiter va ensuite rétrograder et retourner en Poissons le 28 octobre, pour revenir en Bélier le 20 décembre 2022.
6
Date de l’ingrès (entrée) de Jupiter en Taureau.
7
Il y a eu à cette époque trois conjonctions entre Jupiter et Uranus : le 8 juin 2010 à 00°17 Bélier, le 18 août 2010 à
28°48 Poissons et le 4 janvier 2011 à 27°03 Poissons.
4
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Les leçons du passé
Parmi les contemporains, deux auteurs en particulier ont concentré leurs recherches sur les
cycles interplanétaires et leur impact au niveau mondial : André Barbault et Yves Lenoble.
Voici ce que Yves Lenoble écrit à propos de la conjonction Jupiter-Neptune : « Les
conjonctions ont lieu tous les 12,78 ans avec un écart moyen de 28°25. » Ces conjonctions
« jalonnent les étapes de caractère libéral, démocratique ou socialiste, de même qu’elles
accompagnent des rapprochements entre nations et des détentes internationales. »8
Pour sa part, André Barbault évoque une « puissance communautaire globalisante,
fusionnelle. » Cette configuration se traduit par un « courant général de détente diplomatique et
politique », l’auteur allant jusqu’à parler d’un « pouvoir bienfaiteur au profit de valeurs morales
universelles. »9
Ces analyses convergent, faisant penser que tous les espoirs sont permis et force est
d’admettre que, par les temps qui courent, on ne demande pas mieux !
Ainsi, André Barbault résume de façon plutôt positive le bilan des dix-huit dernières
conjonctions qu’il a retenues : « début, fin ou renouveau de parcours historique de même tendance
d’ordre collectif libéral, démocratique, socialiste, voire plus ou moins révolutionnaire. Coup de
barre à gauche, à visée internationale, de nature associative, pacifique ou humanitaire. Si la
conjonction Jupiter-Uranus rappelle 1914 et 1941, celle-ci nous ramène à 1918 et 1945. »10
L’auteur fait également remarquer que « au long de ce cycle, les enchainements se nouent en
série. D’une conjonction à l’autre, se déroule une histoire de sa naissance à sa disparition. (…)
Sinon, le courant naissant à la conjonction traverse plusieurs cycles. »11
Les faits historiques pointés depuis la conjonction de 1792 font ainsi état du développement
du libéralisme, de mouvements révolutionnaires à visée démocratique, de poussées unionistes, de
velléités d’entente et d’autres signatures de traités, sans oublier la percée de courants socialistes et
communistes, mais aussi la création de mouvements à visée humanitaire ou écologique. La détente
sous cette configuration est régulièrement d’actualité, mais faut-il pour autant s’attendre au mieux
dans le meilleur des mondes ?
Rien n’est moins sûr… Il suffit en effet de donner deux exemples, l’un très connu et l’autre
beaucoup moins :
➢ En 1932, la conjonction s’est produite le 19 septembre à 08°24 Vierge ; or, deux mois
auparavant, le 31 juillet, le parti national-socialiste allemand devient le premier parti de la
chambre. Son dirigeant, Adolf Hitler, est nommé chancelier de la République de Weimar
quelques mois plus tard, le 30 janvier 1933. Certes, cette conjonction s’est produite avec
les deux astres en exil, mais qu’en est-il alors lorsqu’ils sont tous deux en domicile, comme
cela se produira en 2022 ?
➢ Ce fut le cas le 17 mars 1856, lorsque la conjonction s’est faite à 18°13 Poissons. Or, c’est
à cette époque qu’a eu lieu la prophétie d’une jeune fille xhosa (un peuple d’Afrique du Sud
colonisé par les Néerlandais), qui a déclaré avoir eu des visions indiquant que des troupes
invincibles venues des mers viendraient aider les Xhosas à chasser les colons, mais à
LENOBLE Yves, Initiation à la pratique des cycles planétaires, Editions de l’ARRC, 1994, p. 93.
BARBAULT André, Les Cycles planétaires, lulu.com, 2014, p. 49.
10
Ibid., p. 54.
11
Ibid., p. 54.
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condition que les Xhosas ne cultivent plus la terre, qu’ils détruisent les récoltes, qu’ils tuent
et qu’ils mangent le bétail. Après avoir respecté ces consignes, la famine s’abat sur la
population qui, de 100.000 à 150.000, se réduit à 30.000 survivants : les colons n’ont plus
alors qu’à la soumettre et à occuper les terres. Ainsi, malgré le domicile des deux planètes
dans le signe des Poissons, aucun miracle ne s’est produit, si ce n’est pour les colons qui
n’en espéraient sans doute pas tant…12
Sur le plan mondial
Quelles sont les implications que la conjonction de 2022 laisse présager ?
En positif, on peut s’attendre à de nouvelles ententes et à d’éventuels traités, voire à la
pacification de certains conflits dans le monde. Toute la période qui s’étale de la fin de l’hiver au
début du printemps 2022 semble propice en ce sens et on pointera en particulier les alentours du 5
mars, jour de la conjonction Soleil-Jupiter à 14°58 Poissons.
En termes de localisation, la conjonction Soleil-Jupiter culmine à proximité de Reykjavik
(Islande) et sur la côte Est du Groenland ; elle se lève à proximité de Los Angeles (USA), tandis
qu’elle se couche à proximité de Téhéran (Iran) et elle est conjointe au Fond du Ciel à la longitude
de Sydney (Australie), quatre zones du globe qui semblent donc plus directement concernées par
de possibles accords de paix et autres traités ou ententes.
Quant à la conjonction Jupiter-Neptune, elle culmine à l’Est de New York City (USA) et de
Montréal (Canada), sur le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse (Canada), mais aussi sur
Caracas (Venezuela) et sur toutes les villes d’Amérique du Sud se trouvant approximativement sur
la même longitude (environ 67°W). Elle se lève à proximité d’Anchorage, en Alaska (USA), tandis

Cet exemple démontre au passage que la valeur morale d’une configuration est toute relative et qu’il n’y a donc pas
de bons ou de mauvais aspects dans l’absolu. Tout au plus, s’agissant des deux exemples donnés, peut-on dire que
« l’occasion fait le larron »…
12
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qu’elle se couche sur Stockholm (Suède), sur Belgrade (Serbie) et sur tous les lieux d’Europe et
d’Afrique se situant aux alentours de la longitude 20°E. Enfin, elle se forme en conjonction au
Fond du Ciel aux environs de Perth (Australie) et aux alentours de la longitude 115°E.
Il ne faut par ailleurs pas négliger le fait que Mars suivra de près cette configuration, pour
former une conjonction à Neptune le 18 mai (24°59 Poissons) et une autre à Jupiter le 29 mai
(03°19 Bélier), ce qui laisse présager des remous, voire des retournements de situations après une
période d’accalmie.
Les questions liées à l’écologie devraient de toute façon être fortement d’actualité au cours
de cette année, en particulier s’agissant des problèmes liés au réchauffement climatique, à la fonte
des glaces et, par voie de conséquence, à la hausse de niveau des mers et des océans, sans oublier
l’érosion des zones côtières et les inondations.
Considérant que le Groenland et l’Alaska sont concernés par les configurations précitées, on
peut espérer des accords visant à protéger les ressources de ces territoires, qui sont encore
relativement vierges mais qui sont, de ce fait même et en raison des richesses qu’ils recèlent,
hautement à risque en termes d’exploitation. Une catastrophe écologique dans ces régions,
directement ou indirectement liée à l’activité humaine, n’est pas à exclure sachant que ladite
conjonction dans un signe d’Eau pourrait faire des vagues… Cela vaut aussi pour les zones côtières
des États-Unis et de l’Australie.
Par ailleurs, si l’on peut espérer une tendance générale à l’apaisement des relations
internationales, cela pourrait ne pas se faire nécessairement dans le bon sens. N’oublions pas que
le Traité de Versailles, signé le 28 juin 1919 et promulgué le 10 janvier 1920 (alors que la
conjonction Jupiter-Neptune se reproduisait à trois reprises en Lion de septembre 1919 à avril
1920), a notamment statué les sanctions à l’encontre de l’Allemagne et de ses alliés, ces sanctions
qui seront à l’origine de la montée ultérieure du
France - Ve République
parti national-socialiste en Allemagne… Or,
Dimanche 28/09/1958 à 22h00 (21h00 TU)
comme son nom l’indique, le parti d’Adolf Hitler
Paris (48N52 - 002E19)
se revendiquait à l’origine du socialisme, un
Domification : Placidus.
courant intimement lié à ces deux astres. Dans la
même veine, en Italie, Benito Mussolini, inscrit
au parti socialiste, fonde les Faisceaux du
combat, le précurseur du parti fasciste, le 23 mars
1919 et il présente la première liste fasciste aux
élections en novembre 1919.
C’est pourquoi il est à craindre que les
mouvements de gauche se radicalisent et, dans ce
contexte, une attention particulière devra être
accordée à la Russie et surtout à la Chine, deux
pays dont on pourrait dire qu’ils restent
imprégnés par cette idéologie.
Pour la France…
L’analyse historique approfondie de ce
cycle met en exergue combien celui-ci est associé
au devenir de la France : la monarchie
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constitutionnelle y est abolie le 21 septembre 1792 et, quatre
jours plus tard, la République est déclarée « unie et
indivisible »13.
Plus récemment, la Ve République a vu le jour sous la
conjonction Jupiter-Neptune du 24 septembre 1958 à 03°18
Scorpion. Considérant que 2022 est aussi l’année de l’élection
présidentielle, force est de conclure qu’il s’agit d’une année
très importante pour l’Hexagone.
Plusieurs thèmes circulent à propos de la Ve
République mais, pour ma part, j’ai eu l’occasion à maintes
reprises de vérifier la validité de celui issu des recherches
effectuées par Patrice Petitallot14.
Quoi qu’il en soit, la conjonction de 2022 se produit en
opposition partile à Vénus du thème de la France, ce qui laisse présager l’émergence de figures
féminines d’envergure aux plus hautes sphères de l’état. À l’heure d’écrire ces lignes (avril 2021),
on ne connaît pas encore la liste des candidats à l’élection présidentielle mais nous savons d’ores
et déjà que Marine Le Pen (Rassemblement
Anne HIDALGO
national) sera de la partie et l’on peut s’attendre
Vendredi 19/06/1959 à 11h45 (10h45 TU)
à ce que ce soit aussi le cas de la maire de Paris
San Fernando (36N28 - 006W11)
Anne Hidalgo (Parti socialiste). La seule autre
Domification : Placidus
candidate avérée à l’heure actuelle est Nathalie
Arthaud (Lutte ouvrière), mais force est
d’admettre que son appartenance politique ne lui
donne pas beaucoup de chances d’atteindre
l’objectif.
Il n’est pas possible de développer une
étude détaillée dans ce contexte, mais voyons les
grandes lignes de ces cartes du ciel, qui
mériteraient bien sûr une étude prévisionnelle
approfondie.
Considérant que l’Ascendant en Vierge
d’Anne Hidalgo est en conjonction à Pluton de la
Ve République, tandis que son Milieu du Ciel en
Gémeaux est en conjonction à Mars de ce thème,
et que Mars et Pluton sont les maîtres de la
maison 6 du thème de la France, il me semble peu
probable que l’actuelle maire de Paris puisse
accéder à la plus haute charge de l’état.

À l’époque, la conjonction entre Jupiter et Neptune s’est produite à trois reprises : le 12 janvier 1792 à 29°44 Balance,
le 26 mars 1792 à 29°04 Balance et le 24 août 1792 à 27°39 Balance.
14
Voir La Lettre du Cadran n°37, janvier 1997.
13
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S’agissant de Marine Le Pen, son
Ascendant en Balance est en opposition à la
Lune de la Ve République et l’on peut dès lors
comprendre son rôle d’opposante principale, qui
risque toutefois de s’exposer régulièrement à un
rejet, pour ne pas dire à une fin de non-recevoir.
On remarque d’ailleurs que sa Lune, qui
gouverne le Milieu du Ciel en Cancer, est
férale15 en maison 3 dans son exil du
Capricorne : l’adhésion populaire ne semble pas
acquise, en tout cas pas de façon suffisante pour
lui permettre d’accéder au sommet de l’état.
Sachant que nous sommes désormais sous
le cycle Jupiter-Saturne du Verseau, on peut
s’attendre au cours des vingt prochaines années,
c’est-à-dire pour la durée de ce cycle, à
l’émergence de personnalités de type Verseau,
qui auraient donc ce signe en exergue ou dont
les dominantes seraient liées à Saturne ou à
Uranus, ses deux maîtres. Or, les uraniens en
particulier se distinguent par leur capacité à
Emmanuel MACRON
Mercredi 21/12/1977 à 10h40 (09h40 TU)
Amiens (49N53 - 002E17)
Domification : Placidus

15

Marine LE PEN
Lundi 05/08/1968 à 11h20 (10h20 TU)
Neuilly-sur-Seine (48N52 - 002E16)
Domification : Placidus

déjouer les pronostics, comme l’élection de
Donald Trump à la présidence des États-Unis en
2016 l’a prouvé.
Qu’en est-il alors d’Emmanuel Macron ?
Le moins que l’on puisse dire est que son mandat
n’aura pas été de tout repos et, fait remarquable,
lors des prochaines élections présidentielles
Pluton transitera pour la première fois à la
conjonction de son Ascendant, tandis qu’Uranus
fera son second passage sur sa Lune natale, après
un premier transit qui s’étale d’août à octobre
2021, une période qui devrait donc nous réserver
des surprises.
Encore une fois, il est difficile de faire des
prévisions sans connaître tous les candidats, mais
considérant que Saturne transitera le Milieu du
Ciel de la Ve République en 2022, il est probable
que le nouveau président s’inscrive dans la
continuité du mandat précédent. Dans ce cas, la
présidence sera sans doute davantage orientée à
gauche qu’elle ne l’aura été auparavant, ou alors

Une planète est dite férale lorsqu’elle ne forme aucun aspect.
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une femme pourrait accéder pour la seconde fois de l’histoire au poste de Première ministre, après
Édith Cresson de 1991 à 1992.
Et la pandémie de Covid-19 dans tout ça ?
Peu de temps après que la pandémie
ne se soit déclarée, dans un article daté du
16 avril 2020, j’indiquais que « on peut
craindre que le Covid-19 ne soit désormais
une réalité à laquelle il faudra nous
habituer »16, ce qui n’allait pas du tout
dans le sens du discours officiel de
l’époque mais que les faits ont ensuite
malheureusement confirmé.
Dans ce contexte, la conjonction
entre Jupiter et Neptune n’est pas
nécessairement rassurante : dans un
mélange de fusion et de confusion, elle laisse présager une période où les manipulations sociales
et sociétales iront bon train, sans doute à la faveur des industries pharmaceutiques qui continueront
à mener le bal. Il est donc à craindre que l’on veuille nous faire avaler n’importe quoi, sous couvert
de protection de la santé et du bien commun. On peut aussi craindre que, dans la foulée et sous la
fallacieuse promesse de nous faire retrouver la « vie d’avant », nos libertés s’étiolent et se réduisent
à une peau de chagrin : combien de mesures anti-démocratiques ne sont-elles pas déjà passées sans
que personne ne s’y oppose ou ne s’en rende compte ?
S’agissant de la question des vaccins en particulier, il faudra se résoudre au fait que ceux-ci
ne résolvent pas le problème, au même titre que la grippe n’a jamais été éradiquée grâce à un
quelconque vaccin ; ainsi, un peu comme pour la grippe, les vaccinations devront se renouveler
régulièrement, à cette différence près qu’elles ne préserveront pas de la maladie (uniquement des
formes graves) et ce d’autant plus que, dans une logique en spirale, plus on vaccinera et plus de
nouveaux variants se développeront.17 Conformément au signe des Poissons et aux valeurs
neptuniennes, nous serons alors dans une logique typiquement toxicomaniaque, déjà amorcée en
2021, où chacun voudra se faire « piquer » pour obtenir sa « dose », exactement comme un
héroïnomane le ferait…18 Mais, contrairement aux toxicomanes qui se marginalisent eux-mêmes
de la société, ce sont les vaccinés qui risquent de vouloir éloigner les non-vaccinés de toute forme
d’activité publique, sous prétexte qu’ils seraient porteurs de la maladie.

16

Voir mon article Covid-19 : que faut-il en penser ?, avril 2020, p. 5.
http://www.mandlonline.com/?Covid-19-que-faut-il-en-penser
17
Je ne suis pas médecin, pas plus qu’épidémiologiste, mais il semble avéré qu’on ne doive pas vacciner en pleine
période de contamination, sous peine d’aggraver le problème : c’est la raison pour laquelle, tous les ans, la vaccination
antigrippe se fait avant que l’épidémie ne survienne. Il est d’ailleurs remarquable qu’à l’heure actuelle le principal
variant de la Covid-19 provienne du premier pays occidental à avoir développé la campagne de vaccination : la GrandeBretagne, qui l’a débutée le 8 décembre 2020.
18
Dans son édition d’avril 2021, le mensuel Bodytalk (un supplément de l’hebdomadaire belge Le Vif) titrait une
interview de l’ex-athlète Kim Gevaert par cette phrase de l’intéressée : « Amenez-moi vite cette seringue ! » (n°140,
page 22) Voir la figure sur cette page.
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En contrepartie, par effet réflexe sur le
signe de la Vierge, en face des Poissons, on
devrait se rendre compte que beaucoup de
règles et de procédures qui nous ont été
imposées sont parfois nocives, que ce soit en
termes de santé mentale en lien au
confinement ou s’agissant de la santé
physique, à cause notamment de probables
effets secondaires à moyen et à long terme de
vaccins qui sont arrivés sur le marché sans
avoir été suffisamment testés. Leur
composition risque même de réserver des
surprises. De ce fait, beaucoup de personnes
pourraient
subir
des
conséquences
inattendues, avec des problèmes qui seront
difficiles à gérer.
Si une prise de conscience devait
émerger face à ce que les industries
pharmaceutiques tentent de nous imposer
(sans parler des questions sanitaires,
sécuritaires et liberticides liées aux nouvelles
technologies), alors on peut espérer
l’émergence de nouveaux modes de vie, plus
sains et plus écologiques.
Sur le plan individuel
Comme indiqué plus avant, la conjonction entre Jupiter et Neptune se forme à 23°59
Poissons.
Les personnes qui seront les plus sensibles à cette configuration sont celles qui sont nées sous
une phase majeure du cycle entre ces deux planètes, ainsi que celles qui présentent des positions
natales aux alentours du 24ème degré des signes doubles (Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons),
à deux degrés près (donc de 22° à 26°).
En ce qui concerne le cycle entre Jupiter et Neptune, il faut surtout retenir les conjonctions
et les oppositions (mais on pourrait aussi ajouter les carrés), ce qui signifie :
Pour les conjonctions, les périodes qui se situent autour des dates de naissance suivantes :
19 septembre 1932 à 08° Vierge ; 22 septembre 1945 à 05° Balance ; 24 septembre 1958 à 03°
Scorpion ; 1er février 1971 à 02° Sagittaire, 22 mai 1971 à 01° Sagittaire et 16 septembre 1971 à
00° Sagittaire ; 19 janvier 1984 à 00° Capricorne ; 9 janvier 1997 à 27° Capricorne ; 27 mai 2009
à 26° Verseau, 10 juillet 2009 à 26° Verseau et 21 décembre 2009 à 24° Verseau.
Pour les oppositions : 2 avril 1939 à 21° Poissons/Vierge ; 21 mars 1952 à 20°
Bélier/Balance ; 18 juin 1964 à 15° Taureau/Scorpion, 3 décembre 1964 à 18° Taureau/Scorpion
et 28 février 1965 à 19° Taureau/Scorpion ; 8 juin 1977 à 14° Gémeaux/Sagittaire ; 1er octobre
1989 à 09° Cancer/Capricorne, 14 novembre 1989 à 10° Cancer/Capricorne et 6 juin 1990 à 13°
Cancer/Capricorne ; 11 septembre 2002 à 08° Lion/Verseau, 16 février 2003 à 11° Lion/Verseau
et 3 juin 2003 à 13° Lion/Verseau ; 17 septembre 2015 à 07° Vierge/Poissons.
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Parmi toutes ces configurations, l’opposition de 1939 est celle qui est la plus en résonance
avec la configuration à venir, qui se produit à environ 3° de cet axe, mais il s’agit bien entendu là
de personnes qui ont déjà un âge avancé (83 ans en 2022). En revanche, si l’on considère de plus
jeunes générations, ce sont les personnes qui sont nées sous les conjonctions de 1971 (51 ans en
2022) et de 1984 (38 ans en 2022) qui devraient passer au-devant de la scène, mais aussi celles qui
sont nées sous les oppositions de 1977 (45 ans en 2022) et de 1989/1990 (32 et 33 ans en 2022). ♦
Michaël Mandl, Avril 2021
Article paru dans L’Agenda Astrologique 2022 – Mon Année au Rythme des Planètes
Editions Rouge Graphique, 2021

Données de naissances :
• FRANCE, Ve République : 28/09/1958 à 22h00, à Paris, FR. Source : TV/Presse. Informateur : Patrice
Petitallot.
• Anne HIDALGO : 19/06/1959 à 11h45, à San Fernando, ES. Source : État civil. Informateur : Astrotheme.
• Marine LE PEN : 05/08/1968 11h20, à Neuilly-sur-Seine, FR. Source : État civil. Informateur : Cedra.
• Emmanuel MACRON : 21/12/1977 à 10h40, à Amiens, FR. Source : État civil. Informateur : Sy Scholfield.
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