Les élections présidentielles de 2022 en France

Q

uel que soit le résultat des
élections
présidentielles
en
France, dont le deuxième tour
verra une nouvelle fois Emmanuel
Macron et Marine Le Pen se confronter
le 24 avril 2022, une chose est sûre : la
France ne sera plus comme avant et,
avec elle, c’est toute l’Union
européenne qui est destinée à connaître
de profonds changements ou une
implosion retentissante.
S’agissant de déterminer qui accèdera aux plus hautes sphères de l’état, l’exercice
prévisionnel est toujours tentant mais il est surtout ardu et même périlleux car les variables à
considérer sont très nombreuses et parce qu’il est difficile pour celui qui s’y prête de faire fi de ses
convictions et de ses préférences.
L’attitude qui est finalement la plus neutre est celle de se demander, en fonction des
configurations célestes, comment se déroulera une situation précise, la nouvelle présidence en
l’occurrence.
Je ne vais pas m’attarder ici sur une analyse détaillée des cartes du ciel des deux
protagonistes, ni sur les différentes techniques prévisionnelles que l’on pourrait appliquer en
l’occurrence car l’exercice serait trop long : je me contente donc de résumer quelques points
essentiels en lien à leurs Révolutions solaires respectives, pour ensuite aborder le thème de la
France. L’exercice prévisionnel est donc limité : il ne saurait être exhaustif, visant à annoncer qui
sera l’élu(e), mais simplement démonstratif.
En ce qui concerne Marine Le Pen, l’Ascendant de sa Révolution solaire tombe en Lion, ce
qui indique une grande visibilité et du prestige. Cet Ascendant est en conjonction à sa Vénus natale,
ce qui explique qu’elle ait réussi la tâche de se rendre sympathique aux yeux de nombreux votants,
ce qui n’était pas gagné d’avance…
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Mars en Maison I indique qu’elle est
parfaitement armée pour se battre, qu’elle ne
veut rien lâcher, mais aussi qu’elle est sujette à
de nombreuses attaques. Son sextile partile à la
Lune en Cancer dans la maison 11 favorise sa
popularité.
Jupiter angulaire au Descendant indique
qu’elle affronte directement le pouvoir, incarné
par Emmanuel Macron, dont la dominante
jupitérienne est tellement évidente que lui-même
s’en est réclamé avant son élection en 2017. La
rétrogradation de l’astre est ambiguë puisqu’elle
pourrait signifier que le pouvoir se soustrait à
l’intéressée ou alors qu’il est retiré à l’adversaire.
Uranus est étroitement conjoint au Milieu
du Ciel ce qui crée l’effet de surprise et, en effet,
bien que Marine Le Pen se présente pour la
troisième fois à l’élection présidentielle, elle
n’était pas du tout donnée comme favorite pour
le deuxième tour, notamment en raison de la
candidature d’Éric Zemmour, dont on a cru à un
moment qu’il la doublerait. Le carré serré d’Uranus au Soleil indique-t-il qu’elle finira par être
balayée ou alors qu’elle va vraiment créer la
Marine LE PEN – Révolution solaire à 53 ans
surprise, y compris au deuxième tour ? Nous
Jeudi 05/08/2021 à 05h47 TU
verrons plus loin qu’Emmanuel Macron subit lui
Neuilly-sur-Seine (48N52 - 002E16)
aussi directement les foudres d’Uranus.
Domification : Placidus
La dernière configuration qui me semble
significative dans cette Révolution solaire est le
carré de Pluton à Saturne natal, maître du Fond
du Ciel mais aussi de l’Ascendant par exaltation,
ce qui laisse transparaître une profonde aversion
d’au moins une frange de la population envers le
personnage incarné par Marine Le Pen.
Marine LE PEN
Lundi 05/08/1968 à 11h20 (10h20 TU)
Neuilly-sur-Seine (48N52 - 002E16)
Domification : Placidus

S’agissant
d’Emmanuel
Macron,
l’Ascendant de sa Révolution solaire tombe en
Balance, le signe de l’équilibre mais aussi des
rivalités. A priori, cela pourrait faire penser à une
continuité liée au fait que le sujet est apprécié
mais Vénus, qui gouverne l’Ascendant, est en
conjonction étroite à Pluton, les deux astres étant
proches de l’Ascendant natal. Voilà une
configuration qui se prête au meilleur comme au
pire, à une adhésion inconditionnelle ou à un rejet catégorique… On peut certainement dire qu’avec
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cette configuration Emmanuel Macron met sérieusement en péril son capital sympathie car, avec
Pluton, rien n’est jamais gagné d’avance.
Comme indiqué plus avant, Uranus est
Emmanuel MACRON
aussi
de
la partie chez Emmanuel Macron, cette
Mercredi 21/12/1977 à 10h40 (09h40 TU)
fois par conjonction à la Lune natale et par carré
Amiens (49N53 - 002E17)
à Mars : la première configuration ressemble à un
Domification : Placidus
quitte ou double, à une ascension aussi fulgurante
qu’inattendue ou alors à un revers cinglant et
irrévocable ; quant à la deuxième, le moins que
l’on puisse dire est qu’elle très tranchante,
comme un couperet qui tombe…
Mars natal reçoit par ailleurs une
opposition de Saturne, une configuration qui
exprime une castration symbolique, le risque de
subir des pressions et de possibles entraves à sa
liberté d’action.
Enfin, pour terminer ce bref tour de piste,
Neptune est en carré à Vénus natale, ce qui risque
de diluer considérablement l’appréciation à son
encontre.

Dans ce contexte, il y a toutefois un fait qui
me semble encore important à souligner : le
transit de Pluton sur l’Ascendant natal, activé par
le maître de l’Ascendant de Révolution solaire
(Vénus), qui plus est rétrograde, pourrait être
l’indice d’un problème de santé assez important
pouvant compromettre l’avenir de l’intéressé
qui, s’il devait être élu, risquerait alors de devoir
céder sa place…

Emmanuel MACRON – Rév. solaire à 44 ans
Mardi 21/12/2021 à 02h15 TU
Amiens (49N53 - 002E17)
Domification : Placidus

Que peut-on conclure de ces éléments ?
Les aspects de Pluton aux thèmes des deux
candidats sont particulièrement significatifs,
traduisant le fait que les votes se feront
essentiellement contre l’autre et non pour l’un.
Beaucoup ont évoqué le fait que le choix qui se
pose cette fois est entre la peste et le choléra, ce
qui n’avait pas du tout été évoqué en 2017,
lorsque l’image d’Emmanuel Macron était très
différente.
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France (Ve République)
Dimanche 28/09/1958 à 22h00 (21h00 TU)
Paris (48N52 - 002E19)
Domification : Placidus

Jupiter est en conjonction au Milieu du Ciel
natal et il s’agit là de la seule configuration qui
pourrait présager le maintien du pouvoir en
place.
Enfin, le Milieu du Ciel est en conjonction
à Mars natal dans la maison 12 : une
configuration pour le moins problématique, qui
laisse présager des tensions, des conflits et des
situations plutôt tendues. Cette configuration
semble aussi orienter l’élection vers une figure
masculine mais, dans ce cas, elle semble aussi
corroborer le risque en termes de problèmes de
santé.

Concernant le thème de la France, les
lecteurs qui s’intéressent à mes articles en
matière d’astrologie mondiale savent que je me
réfère à celui qui a été établi, preuves à l’appui,
par Patrice Petitallot1.
La Révolution solaire pour 2021, toujours
en cours, présente l’Ascendant en Vierge,
proche de Pluton natal, mais aussi en
conjonction à Jupiter de Marine Le Pen, ce qui
la met en exergue, au-devant de la scène.
La Lune est en conjonction à l’Ascendant
natal, laissant présager l’émergence d’une
figure féminine.
Les deux astres invisibles, Neptune et
Pluton, mettent en exergue Vénus natale :
respectivement par trigone et par opposition, ce
que semble faciliter l’expression d’une figure
féminine (trigone), qui ne se montre cependant
pas sous son vrai jour (opposition)…
France (Ve République) – Rév. solaire à 63 ans
Mardi 28/09/2021 à 03h15 TU
Paris (48N52 - 002E19)
Domification : Placidus

Dans ce contexte, quel que soit la personne
qui sera élue à la présidence de la République
française, la période qui s’ouvre désormais ne
laisse pas présager des lendemains qui
chantent…
On sait depuis les travaux d’André
Barbault que la France est liée au cycle Jupiter-Neptune, dont la conjonction a eu lieu le 12 avril
1

Voir à ce propos La Lettre du Cadran n° 37, 01/1997.
« Les élections présidentielles de 2022 en France »
© Michaël MANDL 04-2022
4

dernier à 23°59 Poissons, tandis que le destin de l’Europe est pour sa part associé à la conjonction
Jupiter-Saturne, dont la dernière s’est produite le 21 décembre 2020 à 00°30 Verseau, inaugurant
un très long cycle dans les signes d’Air2. Dans les deux cas, nous sommes à l’orée d’une nouvelle
phase, ce qui signifie bien sûr la fin d’une ancienne. Par ailleurs, la prochaine conjonction JupiterUranus se produira le 21 avril 2024 à 21°50 Taureau.
D’ici là et tout au long de l’année 2024, la période s’annonce donc trouble et sans doute
chaotique, qui risque de déboucher sur des tensions extrêmement vives en raison d’un clivage de
nos sociétés amorcé en 2021 sous le carré Saturne-Uranus et qui perdure en 2022, en particulier à
l’automne.
Sachant que Mars fera une longue boucle de rétrogradation en Gémeaux, du 3 septembre
2022 au 16 mars 2023, au cours de laquelle il formera à trois reprises un carré à Neptune3, qui
touchera directement l’Ascendant de la Vème République à 24°31 Gémeaux, on peut craindre que
le pays ne traverse une période très difficile, de troubles profonds.
Si Emmanuel Macron devait être réélu, la France plongerait vers l’impérialisme de la
mondialisation, aux mains des marchands de la finance et de l’industrie, sous perfusion d’une
Union européenne lobotomisée par les lobbies, notamment pharmaceutiques, qui nous
imposeraient la vaccination obligatoire comme prélude à une société de contrôle massif sous
l’égide du crédit social. Dans ce cas, on peut craindre que, poussée à bout, la population ne finisse
par se révolter contre un système qui, après avoir anéanti son pouvoir d’achat, voudra instaurer une
monnaie virtuelle et un univers « méta », où même la liberté individuelle sera devenue virtuelle.
Si Marine Le Pen devait être élue, le processus pourrait être inversé, au sens où ce serait
l’Union européenne qui s’effondrerait d’abord, comme un château de cartes. En suivant l’exemple
de la France, la plupart des autres états européens iraient dans le sens du repli identitaire et, dans
ce cas, on perdrait de vue que « l’union fait la force ». Malheureusement, la plupart des dirigeants
et des hauts fonctionnaires européens, qui jouent aux chaises musicales entre leur pays et les
institutions supranationales, ont depuis longtemps prouvé en s’en mettant plein les poches et avec
leurs politiques clientélistes que l’union fait la farce. Une farce dont les dindons sont les citoyens.
Avec Emmanuel Macron au sommet de l’État français, ce sera l’empire tentaculaire ; avec
Marine Le Pen, ce sera la tentation de l’en pire. ♦
Michaël Mandl, 18 avril 2022
Astrologue conseil
michael@mandlonline.com
www.mandlonline.com
Note :
Les données de naissance de Marine Le Pen et d’Emmanuel Macron proviennent de l’état civil. Source :
AstroDataBank et AstroThème.
2

Voir mon article « Le cycle Jupiter-Saturne et l’Histoire » paru (en anglais) dans Jupiter & Saturn Cycles –
Conjunctions and Oppositions Charts from Year One to 3000, Editions Rouge Graphique, 2021, accessible (en français
mais aussi en allemand, espagnol et italien) sur mon site :
http://www.mandlonline.com/?Jupiter-Saturn-Cycles-Deutsch-English-Francais-Italiano
3
Le 12 octobre 2022 à 23°21 Gémeaux/Poissons, le 19 novembre 2022 à 22°42 Gémeaux/Poissons et le 14 mars 2023
à 25°04 Gémeaux/Poissons. La rétrogradation proprement dite commence le 30 octobre 2022 à 25°36 Gémeaux et elle
se termine le 12 janvier 2023 à 08°07 Gémeaux.
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