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La Guerre en Ukraine 
 
 
Si l’on se réfère aux médias, la guerre en Ukraine a débuté le 24 février 2022 à 5h33 (2h33 TU), 
avec des frappes de missiles qui ont suivi une allocution du président russe Vladimir Poutine 
annonçant une « opération militaire spéciale » dans le but de « démilitariser et dénazifier 
l’Ukraine ». 
Il serait trop long de retracer l’histoire de ce conflit, qui a débuté en réalité le 22 février 2014, à la 
suite de la révolution ukrainienne dite de la Dignité et qui est la source de nombreuses tensions, 
larvées ou déclarées, à commencer par le 
rattachement de la Crimée à la Russie, la guerre 
du Donbass (une province ukrainienne à forte 
densité de population russophone), sans oublier 
un incident diplomatique majeur, survenu le 17 
juillet 2014, lorsqu’un vol Malaysia Airlines 
transportant 298 passagers d’Amsterdam à 
Kuala-Lumpur est abattu près de la frontière 
russe alors qu’il survolait le Donbass et ce, sans 
que l’on sache vraiment qui de l’armée 
ukrainienne ou des séparatistes pro-russes est 
responsable de cet acte criminel. 
Lors d’une allocution télévisée le 21 février 
2022, huit ans après la « révolution de la 
Dignité », Vladimir Poutine annonce la 
reconnaissance russe de l’indépendance des 
républiques populaires autoproclamées de 
Donetsk et Lougansk (qui composent le 
Donbass) et les forces armées russes envahissent 
l’Est de l’Ukraine contrôlé par les séparatistes 
pro-russes. 
 
Vladimir Poutine 
Depuis l’éclatement de la guerre, on ne compte plus le nombre d’études astrologiques basées sur 
le thème natal de Vladimir Poutine, qui serait né le 7 octobre 1952 à 9h30, à Saint-Pétersbourg. Or, 
comme j’ai déjà eu l’occasion de l’écrire dans mon article « Les pendules à l’heure (de 
naissance) »1, ce thème ne présente aucune garantie de validité : les données sont tirées du site 
AstroDataBank qui précise clairement qu’il s’agit de « DD » (Dirty Data, autrement dit : données 
déchet…), qui ne sont donc absolument pas fiables. 
Si ces données avaient fait l’objet d’une vérification basée sur des faits, alors le thème en question 
pourrait être considéré comme étant plausible, mais cela n’a jamais été le cas, du moins à ma 
connaissance. En conséquence, toute interprétation fondée sur un faux thème, la plupart du temps 

 
1 Un article publié dans l’Astro Gazette de la FDAF du mois de février 2022 et accessible via ce lien : 
http://www.mandlonline.com/?Les-Pendules-a-l-heure-de-naissance  
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pour justifier le fait que Poutine soit un fou, un criminel ou quoi que ce soit d’autre qui n’ait déjà 
été dit par les médias, n’est pas de l’astrologie mais de l’idéologie. 

 
La Russie 
En l’absence de données fiables quant à son 
dirigeant, on peut se référer au thème de la 
Russie, dont l’indépendance a été proclamée 
après l’effondrement de l’empire soviétique. 
D’après Nicholas Campion2, l’indépendance de 
la Russie a été signée le 8 décembre 1991 à 
14h17 à Minsk et elle a été annoncée à la presse 
aux environs de 19h45. Ces deux thèmes peuvent 
être considérés comme étant valables, mais 
l’auteur précise que les astrologues russes 
privilégient celui de la signature, alors que, selon 
lui, celui de la proclamation, relocalisé pour la 
capitale Moscou, correspondrait à un moment 
politiquement plus fort. 

Personnellement, j’ai tendance à penser que, 
comme pour un mariage ou pour un contrat, c’est 
le moment de la signature qui compte, mais il est 
évident que dans ce cas aussi une étude 
approfondie sur l’histoire de la Russie post-
soviétique serait nécessaire. 
Quoi qu’il en soit de cette question, seule la 
domification nécessite une vérification, à quoi 
s’ajoute la position de la Lune, qui varie de 
quelques degrés. 
Ce qui est sûr c’est que, dans les deux cas, la 
Révolution solaire en cours présente deux 
aspects très serrés (à moins d’un degré) : le carré 
de Mercure en Sagittaire à Neptune en Poissons 
et le carré de Mars en Scorpion à Jupiter en 
Verseau. 

 
2 CAMPION Nicholas, The Book of World Horoscopes, The Wessex Astrologer, 2004, pp. 271-272. 
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Le carré de Mercure à Neptune évoque des 
discours et des mouvements mensongers, avec de 
probables manipulations. C’est un aspect qui 
exprime la tendance à jeter de la poudre aux yeux, 
voire à se comporter de façon sournoise et ce, 
d’autant plus qu’il se forme entre deux signes 
mutables. S’agissant d’un aspect involutif, on 
peut toutefois se demander si la Russie ne 
poursuit pas des chimères, si ce pays sait vraiment 
dans quoi il s’embarque et s’il n’a pas été poussé 
à s’engager dans une sorte de bourbier… 
Le carré de Mars à Jupiter est très parlant dans ce 
contexte puisqu’il représente de façon évidente 
l’attaque guerrière et l’invasion ; se formant dans 
des signes fixes, il souligne toute la détermination 
de cette entreprise qui vise semble-t-il à imposer 
de nouvelles règles puisque l’aspect est involutif, 
le problème étant que cela se fasse par la force. 

 
L’Ukraine 
Toujours d’après Nicholas Campion3, 
l’indépendance de l’Ukraine a été proclamée le 
24 août 1991, « probablement à 14h31 GMT », 
à Kiev. 
Dans ce cas aussi, je ne vais pas m’attarder sur 
le thème natal, qui mériterait bien sûr de plus 
longs développements, pour dire simplement 
quelques mots sur la Révolution solaire, qui 
présente une conjonction de la Lune à Neptune 
en Poissons en opposition à une conjonction de 
Mercure à Mars en Vierge. Il y a là tous les 
ingrédients indiquant des manœuvres armées 
(conjonction de Mercure à Mars en Vierge) qui 
touchent directement la population en 
provoquant un exode (opposition à la Lune et à 
Neptune en Poissons). Mercure étant maître par 
domicile de l’Ascendant en Gémeaux de la 
Révolution solaire, on comprend que la nation 
soit en état de guerre. 

 
3 Op. cit. pp. 324-326. 

Proclamation de l’indépendance de l’Ukraine 

Samedi 24/08/1991 à 17h31 (14h31 TU) 
Kiev / Kyiv (50N27 - 030E31) 

Domification : Placidus 

Proclamation de l’indépendance de l’Ukraine 

Révolution solaire à 30 ans 

Lundi 23/08/2021 à 20h53 TU 
Kiev / Kyiv (50N27 - 030E31) 

Domification : Placidus 



 
« La Guerre en Ukraine » 

© Michaël MANDL 04-2022 
 

4 
 

Cette configuration pose toutefois des questions quant au discours officiel (Mercure) qui est associé 
au conflit (Mars) et il est vrai que, depuis le début des combats, les autorités ukrainiennes et leur 
président en particulier n’ont eu de cesse de demander aux nations européennes une réaction 
militaire, ce qui aurait pour conséquence une extension du conflit à tout le continent… C’est sans 
doute ce qui est représenté par l’opposition de cette conjonction à la Lune et à Neptune. 
 
Volodymyr Zelensky 

Le thème du président ukrainien est classé « A » 
dans AstroDataBank. Autrement dit, il s’agit de 
données suffisamment fiables qui, en 
l’occurrence, ont été communiquées par 
l’intéressé dans une vidéo enregistrée lors de la 
campagne pour les élections présidentielles. 
Bien sûr, s’agissant d’une heure arrondie, on peut 
penser qu’elle ne soit pas tout-à-fait précise, mais 
elle semble tout de même plus plausible que celle 
de Vladimir Poutine, un ancien membre du KGB 
(les services secrets du temps de l’Union 
soviétique). 
Par précaution, je ne vais de toute façon pas non 
plus entrer dans une analyse détaillée pour m’en 
tenir aux configurations les plus significatives : 
La conjonction entre le Soleil et Vénus est en 
opposition à Mars en Lion : la confrontation à 
une situation conflictuelle, pour ne pas dire 
guerrière, est réelle. On peut aussi traduire cette 
configuration par le fait que le sujet ne parvient 
pas à concilier les deux composantes 

masculines : soit il s’érige en tant que figure charismatique, et il a été en effet un acteur très 
populaire dans son pays, soit il s’affirme en tant que chef de guerre, ce qu’il est devenu à l’épreuve 
des faits. 
La Lune en Lion est en trigone à Neptune en Sagittaire et en sextile à Pluton en Balance : l’aura de 
la personne est grande, ainsi que son magnétisme. Considérant que Neptune et Pluton sont deux 
astres invisibles, on peut toutefois se poser la question des ressorts cachés qui animent sa volonté 
de puissance (Lune en Lion), qui semblent orienter l’expression émotionnelle puisque dans les 
deux cas l’aspect est involutif. 
La Lune est aussi en carré à Uranus en Scorpion : quelque chose est susceptible de créer la 
discontinuité et la rupture radicale à tout moment. Il y a sans doute une forme d’imprévisibilité 
chez Zelensky, quelque chose qui pourrait susciter la zizanie et des clivages profonds qui 
affecteraient la population. Nous retrouvons encore une fois un aspect involutif, ce qui laisse 
supposer que l’énergie est orientée vers une affirmation de l’indépendance ou de la révolte. La 
Lune étant angulaire au Fond du Ciel, la popularité du personnage est de toute façon réelle. 
Mercure en Capricorne est en carré à Pluton en Balance : voilà un aspect qui fait penser à 
l’expression « la fin justifie les moyens » et qui pose de sérieuses questions quant à de possibles 

Volodymyr ZELENSKY 

Mercredi 25/01/1978 à 14h00 (11h00 TU) 
Kryvyi Rih (47N54 - 033E22) 
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mensonges et manipulations. De tous les aspects 
cités, c’est le seul qui est évolutif et on peut donc 
supposer que la volonté de puissance soit forte, 
voire implacable. En ce sens, on comprend que 
le discours de Zelensky soit fondateur dans une 
situation de crise profonde, qu’il trouve ses 
arguments dans l’identification du mal, incarné 
en l’occurrence par Poutine. 
Sa Révolution solaire est très significative 
puisque l’Ascendant tombe au début du 
Capricorne, en étroite conjonction à Mars : le 
sujet fait l’objet d’une attaque et, en effet, 
Vladimir Poutine l’a en ligne de mire, à tel point 
qu’on lui prête l’intention de vouloir l’éliminer 
physiquement. 
Quant à la Lune en culmination, elle indique la 
grande popularité atteinte par le président 
ukrainien, qui était tout de même un illustre 
inconnu pour la plupart des gens avant que le 
conflit n’éclate. 
 

L’OTAN 
L’Organisation du traité de l’Atlantique nord 
(OTAN), également appelée Alliance atlantique, 
est née dans le contexte de la guerre froide. Elle 
a pour vocation initiale d’assurer la sécurité de 
l’Europe occidentale en instaurant un couplage 
fort avec les États-Unis, seul moyen aux yeux des 
Européens après la Seconde Guerre mondiale de 
se prémunir contre toute tentative expansionniste 
de l’Union soviétique. 
Depuis la dissolution de l’URSS et la fin de la 
guerre froide en 1991, l’Alliance atlantique a 
perduré malgré la disparition de sa principale 
raison d’être. Elle a ensuite procédé à son 
élargissement à d’anciens pays du bloc de l’Est et 
d’anciennes républiques de l’Union soviétique. 
Elle a aussi pris en compte de nouvelles crises et 
menaces comme les conflits nationalistes dans 
l’ex-Yougoslavie, l’essor du terrorisme 
international ou la lutte contre la prolifération des 
« armes de destruction massive », en 

Volodymyr ZELENSKY 

Révolution solaire à 44 ans 

Mardi 25/01/2022 à 03h32 TU 
Kryvyi Rih (47N54 - 033E22) 
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conséquence desquelles l’OTAN a revu en profondeur son concept stratégique et son organisation 
civile et militaire à plusieurs reprises. 
Dès lors, on comprend mieux que, contrairement au discours officiel, la vocation de l’OTAN n’est 
pas simplement défensive. Sa fondation, le 4 avril 1949 à 16h52 à Washington D.C.4 en atteste : 
une quadruple conjonction entre Mercure, Mars, Vénus et le Soleil occupe le signe du Bélier dans 
la maison VII, en opposition à Neptune en Balance dans la maison I ! Ainsi, sous des velléités 
pacifistes (Neptune en maison I), l’esprit est conquérant, visant à provoquer autrui en raison de 
l’amas planétaire en maison VII, où Mars est prépondérant étant en domicile et s’agissant de l’astre 
le plus lent de la configuration. 
On relève également dans ce thème une conjonction entre la Lune et Uranus en culmination en 
Gémeaux qui traduit la tendance à repousser les limites toujours un peu plus loin, à s’imaginer 
pouvoir agir en toute indépendance et à « oser tout ». Considérant qu’Uranus représente l’idéologie 
libérale, incarnée par les États-Unis, on comprend que l’OTAN soit essentiellement dépendant 
(Lune) de cette nation et ce, d’autant plus que la Lune est en conjonction à Mars des États-Unis 
(21°22 Verseau), qui représente bien entendu les forces armées. 
La Révolution solaire en cours lors de l’agression de l’Ukraine s’est produite exactement sous un 
dernier quartier lunaire, autrement dit sous un carré décroissant de la Lune (en Capricorne) au 

Soleil (en Bélier), un aspect qui laisse supposer 
un tournant majeur dans le courant de l’année. 
Dans le contexte actuel, la position de Mars en 
Gémeaux est intéressante, et deux de ses aspects 
en particulier : son trigone à Jupiter au lever fait 
penser à des entreprises qui restent dans le cadre 
du droit et de la légalité (du moins officiellement), 
mais son carré à Neptune évoque l’idée d’une 
guerre idéologique et un risque d’enlisement, ou 
même pire : l’éventualité d’une guerre chimique 
notamment… 
Le trigone de Mars à Jupiter est évolutif, ce qui 
traduit en effet une action qui reste fondée sur des 
principes légaux, mais le carré de Mars à Neptune 
est lui aussi évolutif, laissant supposer que les 
actions entreprises ne sont pas aussi nobles et 
désintéressées que l’on voudrait le faire croire : il 
y a sans doute des intentions cachées, 
dissimulées… Ne voudrait-on pas nous jeter de la 
poudre aux yeux ? 
 
 

 

 
4 Nicholas Campion (op. cit., p. 431) considère que le theme valable pour l’OTAN est celui qui correspond à la 
ratification du traité par la France (24 août 1949 à 11h42 à Washington D.C.), mais il est difficile de le suivre sur ce 
terrain, considérant que toutes les références sont unanimes pour indiquer que la date fondatrice est le 4 avril 1949. 

OTAN - Première signature 
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Et Joe Biden dans tout ça ? 
L’actuel président américain est né le 20 
novembre 1942 à 8h30, à Scranton en 
Pennsylvanie5. Il est connu pour ses 
innombrables gaffes et le moins que l’on puisse 
dire est qu’il en a fait quelques-unes depuis le 
début de ce conflit, traitant notamment Vladimir 
Poutine de tous les noms, alors que les principes 
de la diplomatie voudraient qu’il ménage ses 
propos. Mais s’agit-il vraiment de gaffes en 
l’occurrence ? 
Ce qui est étonnant dans ce contexte c’est le fait 
que peu avant la dernière élection présidentielle 
américaine, l’ancien président Donald Trump a 
essayé de discréditer le candidat Biden en 
demandant au… président ukrainien Volodymyr 
Zelensky d’ouvrir une enquête sur Hunter Biden, 
le fils de Joe. Il faut savoir en effet qu’après la 
révolution ukrainienne de 2014, l’administration 
du président américain Barack Obama a essayé de 
soutenir diplomatiquement le nouveau 
gouvernement d’Ukraine, conduit par Arseni 
Iatseniouk. Le vice-président américain, Joe 

Biden, était alors particulièrement impliqué dans ces efforts : il s’est rendu à Kiev le 22 avril 2014 
et il a exhorté le gouvernement ukrainien à diminuer sa dépendance envers la Russie en matière 
d’approvisionnement en gaz naturel. Il a alors proposé une expertise technique des États-Unis pour 
accroître la production intérieure du pays et, comme par hasard, peu de temps après, en juin 2014, 
Hunter Biden a rejoint le conseil d’administration de Burisma Holdings, un regroupement de 
sociétés ukrainiennes dans le domaine de l’énergie. Burisma était alors le plus grand producteur 
non gouvernemental de gaz naturel en Ukraine. Le fils du vice-président américain y était engagé 
pour aider la compagnie en matière « de transparence, de gouvernance et responsabilité des 
entreprises, ainsi que d’expansion internationale », alors qu’il n’avait aucune expérience en 
Ukraine et aucune qualification évidente dans le secteur de l’énergie. Hunter Biden a reçu un 
montant variable, pouvant atteindre 50.000 dollars par mois, ce qui est, selon le Washington Post, 
« une somme princière pour ne rien faire »… Sans compter que des relevés bancaires montrent que 
de 2014 à 2015, Burisma a effectué des virements au bénéfice de Rosemont Seneca Partners LLC, 
la société de Hunter Biden, à hauteur de 166.000 $ par mois (environ 151.000 €). 
L’affaire est très complexe et il est difficile d’en saisir tous les tenants et les aboutissants, mais il 
est pour le moins étonnant de constater que, sur toutes les nations que compte la Terre6, c’est 
justement l’Ukraine, où le fils de l’actuel président des États-Unis a œuvré en étant manifestement 
pistonné, qui se trouve au cœur d’un conflit armé. 

 
5 Données via AstroDataBank, classées « A ». 
6 À l’heure actuelle, l’Organisation des Nations Unies reconnaît 195 pays indépendants. 

Joe BIDEN 
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Astrologiquement parlant, la position de Mars de Joe Biden (12°35 Scorpion) est en conjonction 
au Milieu du Ciel de l’Ukraine (13°05 Scorpion) : c’est un fait troublant sachant que Mars est le 
significateur naturel de la guerre et qu’il est aussi le significateur accidentel des enfants chez Joe 
Biden, dont la cuspide de la maison 5 est en Bélier… 
 
Quelles perspectives ? 
En matière prévisionnelle, considérant le nombre de protagonistes en jeu, qu’il s’agisse de 
dirigeants ou de nations, à quoi s’ajoutent de nombreuses incertitudes quant à certaines données, il 
me semble plus judicieux de se baser sur des techniques « classiques » de l’astrologie mondiale : 
les ingrès, les cycles planétaires et les éclipses, ainsi que les mouvements des planètes 
transsaturniennes. 
 

L’ingrès de printemps, qui correspond à l’entrée 
du Soleil dans le signe du Bélier, est 
traditionnellement utilisé comme le thème de 
l’année. Ce thème présente trois configurations 
majeures : 
La conjonction entre Vénus et Mars en Verseau 
est séparante, mais Mars applique au carré 
d’Uranus en Taureau, ce qui laisse présager une 
année de tensions aussi vives que surprenantes, 
ce qui n’est évidemment pas de bon augure pour 
apaiser les esprits. 
La conjonction entre Mercure et Jupiter en 
Poissons fait penser à des pourparlers qui iront 
bon train, dans un climat tout de même assez 
contradictoire puisque Jupiter est dans son 
domicile alors que Mercure est dans son exil. 
Le plus remarquable lors de cet ingrès est 
toutefois le fait que ce même jour Vénus est à son 
élongation maximale du Soleil en tant qu’étoile 
du matin : elle est alors dite Lucifer (porteuse de 

lumière, puisqu’elle annonce le lever du Soleil) et elle correspond à la symbolique sumérienne de 
Ishtar, qui n’a rien d’Aphrodite puisqu’il s’agit d’une déesse guerrière… 
 
Le seul grand cycle planétaire qui se noue cette année est celui lié à la conjonction entre Jupiter et 
Neptune, le 12 avril 2022 à 23°59 Poissons. Certes, si l’on se réfère aux recherches d’André 
Barbault et d’Yves Lenoble, on est en droit d’espérer « des rapprochements entre nations et des 
détentes internationales »7, ainsi qu’un « courant général de détente diplomatique et politique »8. 

 
7 LENOBLE Yves, Initiation à la pratique des cycles planétaires, Éditions de l’ARRC, 1994, p. 93. 
8 BARBAULT André, Les Cycles planétaires, Éditions lulu.com, 2014, p. 49. 

Ingrès du printemps 2022 
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Dans mon article consacré à cette conjonction, 
j’ai évoqué ces interprétations tout en soulignant 
que « cela pourrait ne pas se faire nécessairement 
dans le bon sens » et en indiquant qu’une 
« attention particulière devra être accordée à la 
Russie et surtout à la Chine »9. 
Considérant la situation en Ukraine, force est 
d’évoquer le fait que le correspondant de 
Neptune dans la mythologie grecque, Poséidon, 
est le seul dieu (avec Arès, l’équivalent de Mars) 
armé, d’un trident en l’occurrence. Neptune n’est 
donc pas un astre aussi pacifique qu’on aimerait 
le croire et, en effet, de nombreuses révolutions 
ont éclaté sous l’égide d’une conjonction entre 
Jupiter et Neptune, notamment en 1830. Ce fait 
est d’autant plus remarquable que le blason de 
l’Ukraine est un trident. 
 
Il est par ailleurs important de relever que la 
conjonction entre Jupiter et Saturne du 21 
décembre 2020 à 00°30 Verseau, qui a ouvert un cycle de conjonctions successives dans les signes 
d’Air10, s’est produite en conjonction à Saturne de l’Ukraine (01°31 Verseau), qui est notamment 
maître de l’Ascendant en Capricorne, et qu’elle s’est produite aussi en opposition à Mars de 
Volodymyr Zelensky (00°14 Lion), lui-même en opposition au maître de l’Ascendant de la nation 
qu’il préside, comme si Zelensky était voué à confronter son pays à la guerre… 
On peut également relever que le thème de l’OTAN est aussi concerné par le cycle Jupiter-Saturne, 
cette fois en raison de sa conjonction dissociée à Jupiter (29°03 Capricorne) qui gouverne la maison 
VII en Poissons (les associés et les ennemis déclarés). 
Le fait que la dernière conjonction Jupiter-Saturne concerne directement l’Ukraine et son dirigeant 
actuel laisse présager que le sort de ce pays sera déterminant pour l’Europe11 et ce au moins 
jusqu’en 2040, année de la prochaine conjonction entre ces deux astres, cette fois à 17°56 Balance. 
 
L’éclipse solaire qui est toujours en cours en ce début de printemps 2022 est celle du 4 décembre 
2021, à 12°21 Sagittaire. 

 
9 MANDL Michaël, « Jupiter-Neptune – La conjonction de 2022 », Mon année au rythme des planètes – L’agenda 

astrologique de 2022, Éditions Rouge Graphique, 2021. 
10 Voir à ce propos mon article « La Conjonction Jupiter-Saturne et l’Histoire » paru (en anglais) dans l’ouvrage 
d’Élisabeth FERTÉ, Jupiter & Saturn Cycles – Conjunctions and Oppositions Charts from Year One to 3000, Éditions 
Rouge Graphique, 2021. Cet article est disponible en français (ainsi qu’en allemand, en espagnol et en italien) via ce 
lien : 
http://www.mandlonline.com/?Jupiter-Saturn-Cycles-Deutsch-English-Francais-Italiano 
11 Comme André Barbault a eu l’occasion de le développer dans ses ouvrages d’astrologie mondiale, le cycle entre 
Jupiter et Saturne est directement lié au devenir de l’Europe. 

Conjonction Jupiter-Neptune 

Mardi 12/04/2022 à 14h40 TU 
Sans domification 
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Le fait le plus significatif lors de cette éclipse est 
que Jupiter en Verseau, le maître de l’éclipse, 
reçoit un carré de Mars en Scorpion, un carré 
appliquant à 2°10 d’orbe, ce qui laisse présager 
un climat conflictuel. Considérant que l’éclipse 
s’est produite à proximité de la Révolution 
solaire de la Russie (à quatre jours près), on 
comprend que ce pays soit concerné. Quant à 
l’Ukraine, elle reçoit de plein fouet la 
configuration Mars-Jupiter : Mars est en carré à 
la Lune natale (à moins d’1° d’orbe), signant 
l’attaque territoriale, tandis que Jupiter est en 
opposition très serrée à Mercure et à Jupiter, ce 
qui indique l’invasion, Jupiter étant un facteur 
expansionniste. 
 
Considérant que la durée de validité d’une 
éclipse vaut jusqu’à l’éclipse suivante de même 
type, il faut se référer à l’éclipse solaire du 30 
avril 2022 qui se fera à 10°28 Taureau. Cette 

éclipse laisse présager (enfin !) des perspectives plus favorables considérant que son maître, Vénus 
à 27°56 Poissons, sera en conjonction partile à Jupiter à 27°57 Poissons, une configuration qui 
évoque de possibles accords et le début d’une solution pacifique. 
On peut ainsi s’attendre à une période d’accalmie 
aux alentours de la fin avril 2022, mais force est 
d’admettre qu’il s’agit là de la seule configuration 
prometteuse dans un contexte assez délicat… 
 
En termes de transits des transsaturniennes, le 
mouvement planétaire le plus significatif, valable 
jusqu’en 2024, est la sortie de Pluton du 
Capricorne, qui indique de profondes 
transformations structurelles par rapport aux 
institutions de longue date mais aussi aux 
frontières, dont certaines vont logiquement être 
redessinées. 
Bien entendu, cela signifie que Pluton s’apprête à 
entrer en Verseau : en 2023 et 2024, lorsqu’il 
transitera le 00° Verseau, l’astre sera sur le degré 
de la conjonction Jupiter-Saturne du 21 décembre 
2020 et, pour le coup, on peut s’attendre à une 
détonation majeure. Il s’agit là d’un nouveau 
chapitre de l’histoire contemporaine, pour ne pas 
dire d’un nouveau volume. 

Eclipse solaire d’avril 2022 

Samedi 30/04/2022 à 20h41 TU 
Sans domification 

Eclipse solaire de décembre 2021 

Samedi 04/12/2021 à 07h33 TU 
Sans domification 
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Dans ce contexte, il n’est pas du tout anodin que l’astre soit amené à transiter par conjonction la 
position de Jupiter de l’OTAN, puis par opposition la position de Mars de Volodymyr Zelensky 
(dès le printemps 2023 et jusqu’à la fin 2024) et enfin par conjonction la position de Saturne de 
l’Ukraine, un transit qui s’achèvera à la fin de l’année 2025. Ainsi, le moins que l’on puisse dire 
est que la partie ne semble pas encore près de se terminer… 
 
Conclusion 
Considérant le thème de l’indépendance de l’Ukraine indiqué par Nicholas Campion, Uranus se 
situe actuellement sur le Fond du Ciel (13°05 Taureau) que la planète transite pour la troisième fois 
au début du mois d’avril 2022 pour ensuite traverser la maison IV jusqu’en 2027, on peut s’attendre 
à ce que le pays connaisse une sorte de révolution ou alors un clivage. Ainsi, à partir de la fin du 
mois d’avril 2022, la solution qui semble la plus probable est une scission du pays en deux, avec 
une partie orientale qui se rattacherait à la Russie, éventuellement sous forme d’un état 
indépendant, et une partie occidentale qui se rapprocherait pour sa part de ses voisins européens. 
Si une solution à ce conflit ne devait pas être trouvée aussi rapidement, alors on peut craindre que 
Pluton ne projette pendant quelques années son ombre sur cette partie de l’échiquier mondial. 
 
 

Michaël Mandl, Avril 2022 
Astrologue conseil 
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