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Lune progressée : phases solaires et nodales et Indice de phase
Application au thème de Barack Obama
Avant d’aborder la dimension astrologique des progressions de la Lune, précisons d’abord un aspect
plus technique propre au mouvement de la Lune, en relation avec la notion de phases dites « nodales » de
la Lune.
L’orbite de la Lune est inclinée de 5°09’ par rapport au plan de l’écliptique : cela signifie qu’au cours de
sa révolution zodiacale (27,35 jours) la Lune se trouve
trouv alternativement au-dessus
dessus puis en-dessous
en
de
l’écliptique : sa latitude zodiacale oscille entre les valeurs extrêmes de +5°9’ et -5°9’ et passe par 0°
lorsqu’elle transite ses nœuds.

Caractéristiques de l’orbite
l’orbi de la Lune
Robert Gouiran (voir Bibliographie
liographie en page 12 ) a imaginé un découpage de ce cycle en 12 secteurs
égaux, similaires aux maisons horoscopiques mais qui n’ont pas la même signification, sorte de
domification propre à la Lune où la maison 1 démarre au carré inférieur au nœud sud (Ventre
(V
du Dragon).
Ce va-et-vient
vient cyclique entre les latitudes zodiacales inférieures et supérieures (+ et -) peut être
assimilé au mouvement d’un ressort alternativement comprimé puis relâché : il est perpendiculaire au
mouvement en longitude de la Lune.
L’idée sous-jacente
jacente à cette image du ressort est que la Lune se ‘détend’ selon un processus croissant à
partir de son passage au point inférieur (Ventre du Dragon), correspondant à un demi-cycle
demi
de libération.
Arrivée à son maximum supérieur (Ailes du Dragon)
Dragon) elle entame un processus inverse, assimilé à une
contrainte (le ressort que l’on comprime).

Les maisons nodales de la Lune
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Quelles sont les informations pratiques que l’on peut tirer de ce mouvement oscillant en latitude ?
1) ce processus est continu et progressif et il ne faut pas considérer ces « maisons » nodales comme
étant des étapes ou des sauts à franchir. Au cours d’une voie ‘moyenne’ de 90 ans, la Lune progressée
réalisera environ 3 cycles.
rappelons : 1 jour
2) l’expérience montre que les progressions de la Lune (qui sont de vrais transits, rappelons-le
pour 1 an) semblent les plus marquantes aux moments des passages par :
a. les quatre phases majeures (NL, PD, PL, DQ) et les aspects formés lors de ces phases,
b. les Nœuds et les carrés à ces derniers, mais pas uniquement,
c. les conjonctions aux points du radix et/ou les aspects du radix réactivés par la Lune progressée
Reprenons l’image du ressort : le passage au carré inférieur au nœud sud peut être assimilé à un
minimum d’énergie, l’instant où les batteries
batteries doivent être rechargées (pour donner une autre image). A
l’opposé (passage par les Ailes du Dragon) le natif exprime le maximum de son énergie pour entreprendre,
mettre en œuvre l’idée
idée ou le projet imaginé lors du passage par le Ventre du Dragon.
Regardons
egardons d’abord de près le thème de naissance de Barack Obama, afin de déceler dans un premier
temps l’importance que la Lune a pu joué dans son parcours de vie.

Barack OBAMA
04/08/1961 à 19h24m (05/08 05h24m TU)
Honolulu, 21N18 - 157W51
Domification : Placidus

Sur le graphe ci-dessus,
dessus, la couronne chiffrée en bleu montre la répartition des maisons nodales : on voit
que la Lune d’Obama occupe la maison I nodale (projet imaginé) : le ‘ressort’ est comprimé à son
maximum et est prêt à se détendre !
La Lune
une d’Obama est puissante à plus d’un titre :
• elle se trouve en IV horoscopique (la patrie),
• angulaire au FC (une légère rectification de l’heure de naissance ne changerait rien au fait de son
angularité)
• elle forme 3 trigones à Jupiter, Saturne et Mars (ce dernier formant aussi 2 trigones à ces planètes).
Nous verrons plus loin les événements associés aux passages de la Lune progressée sur ces points.
• elle est sextile à Mercure, son maître : indice d’un « mental » équilibré
Avec la Lune, nous abordons la
a sphère intime de la personne, la sphère émotionnelle, ses motivations
inconscientes,, etc. Par conséquent, il est hasardeux de faire des prévisions de l’ordre de l’événementiel à
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partir de ces seules progressions : les courbes que nous étudions décrivent plutôt le chemin d’évolution de
la personne et mettent en évidence, parfois, quelques étapes majeures.
Une Lune angulaire au FC, peu importe qu’elle se trouve en maison 3 ou 4, doit toujours retenir une
attention particulière de la part de l’astrologue. Elle
Elle symbolise, entre autres et en premier lieu la relation à
la mère, mais aussi au public, à la nation. Dans bien des cas, selon les configurations (aspects, dignités ou
débilités, etc.) on constate que la mère fut soit absente, soit décédée, ou qu’elle a joué un rôle important
dans l’inconscient du natif. En effet, Obama ne fut pas élevé par sa mère mais par ses grands-parents
grands
maternels.
Ce n’est qu’en étudiant conjointement les transits ou d’autres techniques prévisionnelles impliquant
d’autres planètes que l’on pourra subodorer un événement probable.
L’astrologue peut bien souvent prédire qu’il y aura événement,, mais, à moins d’être voyant, il ne pourra
jamais en définir ni la nature exacte ni son intensité. Ce n’est que dans le cadre de la consultation
consultatio ou en
ayant une connaissance détaillée de la biographie de la personne, et en combinant parallèlement a) – les
transits des nœuds b) – ceux de Saturne (surtout) et au regard des potentiels figurants dans le radix, qu’il
pourra poser les bonnes questions, le cas échéant.
Le diagramme ci-dessous
dessous rassemble trois courbes :
• en bleu : le mouvement de la Lune progressée depuis la naissance et sa distance, de 0° à 180° par
rapport au Soleil (phases solaires), le bas de la courbe correspondant aux nouvelles lunes, le haut
aux pleines lunes
• en rouge : le même mouvement, mais rapporté à la distance par rapport aux nœuds, la conjonction
étant située au milieu du graphe
• en vert : la somme des deux premières courbes, que Robert Gouiran a nommé « Indice de phase »
(IP)
Les chiffres à l’extérieur, à gauche et à droite du graphe, correspondent aux 12 maisons nodales.

Barack Obama : phases solaires et nodales et indice de phase de la Lune progressée
(les
es petits cercles noirs marquent les étapes importantes qui seront étudiées plus loin)
loin

Selon les distances respectives de la Lune par rapport à ses nœuds et au Soleil observées dans le
radix, les courbes bleue et rouge seront plus ou moins décalées l’une par rapport à l’autre, ceci entraînant
une allure de la courbe verte fort variable selon les nativités. Ce point est important et j’y reviendrai plus
loin.
Retenons deux situations particulières qui peuvent facilement être mises en évidence quand on étudie
ce type de graphe :
1. lorsqu’une NL ou une PL se produit à un moment où la Lune passe également par un de ses
nœuds, nous avons affaire à une éclipse (solaire ou lunaire). Il s’agira généralement d’un temps fort dans
la vie du natif. C’est le cas dans l’exemple ci-dessus
ci
: à l’âge de 6 ans environ la NL progressée est
es
alignée sur le nœud nord. De même, la PL progressée à l’âge de 21 ans s’aligne sur le nœud sud. Ces
configurations ne se produisent pas nécessairement au cours des 90 jours qui suivent une naissance,
l’intervalle entre deux séries d’éclipses étant d’un peu
p moins de 6 mois environ.
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2. pour certaines nativités, les courbes bleue et rouge peuvent être très rapprochées, du moins sur
une bonne partie de la période. On voit alors que les NL et PL se font au carré des nœuds, comme le
montre le détail ci-dessous :

Exemple d’une nativité où les courbes des phases
p
solaireset nodales et celle
de l’indice de phase sont toutes quasi confondues.
confondu
Il s’agit d’une NL se produisant au carré des Nœuds.
L’indice de phase est à son minimum, pouvant signifier : perte de vitalité,
parfois changement de cap radical dans lavie de la personne, renouveau,
etc. On regardera avec attention les directions et/ou les transits associés à
cette période, surtout ceux de Saturne, de même que les transits de et sur
les nœuds.

Voici quelques événement majeurs qui ont jalonné la route d’Obama : mettons-les
mettons
en relation avec
l’évolution des courbes de sa Lune progressée. Les « tournants » de la courbe verte signalent bien
bie
souvent des changements majeurs. Observez simultanément la spirale de la Lune progressée, afin d’y
relever, entre autres, ses phases majeures et les aspects qu’elle forme successivement aux planètes du
radix ainsi qu’aux angles (je note entre parenthèses quelques transits).
Rappel : il a été élevé par ses grands-parents,
grands parents, sa mère ayant divorcé de son premier mari alors qu’il
avait 2 ans et quelques.
Relevons :
1. 1967 (6 ans) : NL progressée (il s’agit d’une éclipse). Il est envoyé en Indonésie pour y rejoindre sa
mère, où il reste environ 4 ans. La Lune progressée se trouve alors pile sur le Dsc.
(NNT carré Jupiter et Mercure)
2. 1975 (14 ans) revenu entretemps à Honolulu avec sa mère, cette dernière retourne en Indonésie : il
refuse de la suivre (NNT carré NNN)
3. 1982 (21 ans) : décès de son père et de son grand-père
grand père dans un accident de voiture au Kenya. Il ira
plus tard s’incliner devant leurs tombes. Il entame à cette période des études en Sciences
Politiques
4. 1988 (27 ans) entre à la Faculté de Droit de Harvard : tournant de l’IP.
5. 1996-97 (36 ans) : NL progressée. Il entre en politique. Tournant de l’IP. La NLP passe sur son Mars
natal et fait successivement trois trigones à Saturne, Jupiter et Lune, réactivant ceux-ci.
ceux
Il s’agit d’un
tournant majeur dans sa vie. (le NN en transit passe sur son Mars natal).
6. 2003-2004 (42 ans) : Lune progressée sur les Ailes du dragon (IP change). Candidat (mars 2004) à
l’investiture
e au sénat et élu en novembre.
7. 2008 (47 ans) : LuneP conjoint Asc puis conjoint NS : élu Président des USA. Le NN transite son
Asc.
8. 2011-2012 (51 ans) : PL progressée : il est réélu Président.
9. 2015-2016 (54-55 ans) : Lune progressée au carré des Nœuds : ne
e peut être réélu pour un 3ème
mandat : nouvelle vie. Cette même Lune progressée est revenue sur sa Lune natale !
On voit ainsi que tous les moments-clé
moments clé de la vie d’Obama sont signifiés par des changements de
direction de la courbe verte de l’indice de Phase
Phase ou par des passages de la Lune progressée par ses
phases majeures, tant solaires que nodales.
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Barack Obama : spirale de la Lune progressée
Le curseur pointe sur la position de la NL progressée à l’âge de 36 ans, montrant l’activation de Mars (conjonction), du
trigone à Saturne qui sera suivi rapidement par les trigones à Jupiter puis à la Lune natals.

Notes importantes :
1. Une allure descendante de la courbe de l’Indice de Phase (courbe verte) ne signifie pas « déclin ». On
regardera plutôt les
es changements de direction de cette courbe, tout en gardant aussi un œil sur les
courbes des phases solaires et nodales.
2. Il ne faut pas essayer de trouver à tout prix des événements concrets à partir de la Lune progressée.
Elle n’est qu’un indice nous permettant
permettant de mieux comprendre ce qui conditionne l’évolution
l’
de la
personne et ce qui rend possible l’actualisation
l’
de son potentiel de destinée.
3. Le cycle de la Lune progressée étant quasi égal au cycle de Saturne (en transit), on suivra
simultanément les transits de ce dernier. Rappelons que les maîtrises de la Lune et de Saturne
concerne les signes opposés du Cancer et du Capricorne. Ces deux planètes ont donc un lien plus que
serré !
4. L’étude de la Lune progressée donne des résultats d’autant plus significatifs
significatifs que la Lune natale est
fortement valorisée dans le thème radical.
5. Les nœuds lunaires, qui sont une propriété fondamentalement liée à la Lune, et de son rapport au
Soleil (par définition, les nœuds sont les endroits où la Lune traverse le plan de l’écliptique),
l’é
doivent
être systématiquement pris en compte lors d’une analyse tant du radix que des progressions et
transits.
6. L’interprétation des phases de la Lune progressée n’est pas toujours évidente et aussi simple que dans
l’exemple présenté ici.
Pour terminer, et sans empiéter sur l’article de Michaël Mandl, voici quelques considérations sur le
thème de Donald Trump. On connait le caractère plus que tourmenté de sa vie : il faut garder à l’esprit qu’il
est né le jour d’une éclipse lunaire : les Nœuds seront donc potentiellement un facteur déterminant, en
positif comme en négatif, tout au long de son parcours sur terre. Par ailleurs, son Soleil natal proche du
Nœud Nord est aussi conjoint à Uranus, planète en conséquence très valorisée et qu’il faut suivre.
sui
6

Voici le graphe des phases lunaires, dans lequel j’ai mis en évidence les positions de la Lune progressée
aux alentours des élections prochaines.

Donald Trump : diagramme des phases de la Lune progressée

On relève, pour la fin de l’année 2020 les progressions suivante :
•
•
•

LuneP carré NNP à 17°32’ de la Vierge (fin octobre 2020)
LuneP carré UranusN à 17°53’ de la Vierge (fin octobre 2020)
LuneP carré NNN à 20°48’ de la Vierge (début janvier 2021)

Le 3 novembre 2020, jour des élections, le NNT (en transit) revient exactement sur sa position natale! Je
vous laisse conclure.

Donald Trump : spirale de la Lune progressée.
Le pointeur situé vers l’âge de 74.5 ans met en évidence le carré de la Lune progressée à Uranus natal.

© André Vander Linden
avdl@skynet.be
7

Les élections présidentielles américaines en 2020
Dans mon article consacré à la triple conjonction Jupiter-Saturne-Pluton, rédigé en 2016 (1), avant la
dernière élection présidentielle aux USA, j’indiquais que « quel que soit le prochain élu à la Maison
Blanche, fin de cycle de Pluton oblige, il ou elle ne devrait pas marquer l’histoire, si ce n’est par la négative
ou en raison de quelque autre épreuve… » (note 20 de l’article précité)
Plus significatif encore, dès 2011 j’avais relevé dans mon ouvrage consacré aux éclipses (2) que deux
événements particulièrement tragiques de l’histoire des États-Unis étaient associés à une même série
d’éclipses : l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy, précédé par une éclipse lunaire survenue le 6 juillet
1963, et les attentats du 11 septembre 2001, précédés par une éclipse lunaire survenue le 5 juillet 2001.
S’agissant d’éclipses liées au cycle de Méton (3), on retrouve une éclipse lunaire le 5 juillet 2020, qui est la
dernière d’une série commencée en 1944. Voilà ce que j’écrivais à ce propos : « Le basculement des
rapports de force mondiaux serait-il donc au rendez-vous en 2020? On peut en tout cas imaginer que les
États-Unis tiendront à partir de là un rôle très différent de celui qui est le leur depuis 1944. »
Il ne s’agissait pas à l’époque d’approfondir la question de l’élection présidentielle qui aura lieu le 3
novembre prochain, mais il est sans doute temps de le faire.
Le thème de Donald Trump
Donald TRUMP
14/06/1946 à 10h54m00 (14h54m00 TU)
New York City (40N42 - 074W00)
Domification : Placidus

U.S.A.
04/07/1776 à 17h10m00 (04/07 22h10m44 TU)
Philadelphie - 39N57 - 075W11
Domification : Placidus

Sans entrer dans une étude détaillée de la carte du ciel de Donald Trump (4), force est de souligner le
caractère à la fois martien (Mars à l’Ascendant) et uranien (Soleil en conjonction à Uranus) du personnage,
d’où son caractère belliqueux et imprévisible, sans parler du manque de nuances évident dans sa façon de
se comporter et de réagir.
S’agissant d’un uranien, tous les retournements de situation sont possibles avec lui. Alors que sa cote
de popularité était au plus haut il n’y a pas si longtemps, voilà que rapidement, suite à sa gestion du Covid19 puis de l’affaire George Floyd (5), il dégringole vertigineusement dans les sondages. Mais il pourrait très
bien remonter en flèche à l’occasion d’un coup d’éclat dont seuls les uraniens connaissent la recette.
Ces deux dominantes doivent aussi mettre en garde contre de possibles risques accidentels, en raison
de problèmes de santé ou d’autres attaques dont il pourrait faire l’objet. En ce sens, la présence de Mars à
l’Ascendant est emblématique.
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S’agit-il d’une carte du ciel relevant d’une destinée hors du commun, permettant au sujet de s’élever audessus de la moyenne dans le domaine politique ? La position de Vénus, qui gouverne le Milieu du Ciel en
Taureau, en conjonction à Saturne (élévation, autorité) en maison 11 (réalisation des projets, groupements
sociaux) et dans le signe du Cancer (la patrie, le protectionnisme) donne à elle seule une réponse positive,
tandis que la naissance sous une éclipse traduit une personne « hors norme » et que les deux dominantes
évoquées suggèrent la capacité à s’affirmer soudainement, sans faire dans la dentelle.
Donald Trump étant né le jour d’une éclipse lunaire, cela devrait le rendre d’autant plus sensible et
réceptif à ce phénomène.
En se limitant aux conjonctions et aux oppositions, son thème présente de nombreux aspects
intéressants avec le thème des États-Unis (6) :
Soleil et Uranus en conjonction à Mars ;
Lune en opposition à Mars ;
Mercure en conjonction à Jupiter ;
Vénus et Saturne en conjonction à Mercure ;
Mars en opposition à la Lune ;
Jupiter en conjonction à Saturne ;
Le lien entre ces deux cartes du ciel est donc fort et, inévitablement, quand une des positions précitées
du thème de Trump est touchée, la position correspondante du thème des USA est affectée.
Le thème de Joe Biden

Joe BIDEN
20/11/1942 à 08h30m00 (12h30m00 TU)
Scranton (41N24 - 075W39)
Domification : Placidus

On peut aisément penser que si Joe Biden (7) devait être élu à la présidence, ce ne sera pas en raison
de ses mérites ou du crédit qu’on lui accorde, mais parce que Donald Trump aura lui-même sabordé sa
réélection.
En effet, si à l’heure actuelle Joe Biden est en tête des sondages, c’est uniquement en raison de la
gestion par l’actuel président des deux dernières crises survenues au cours de son mandat.
Le moins que l’on puisse dire est que le thème de Joe Biden ne suscite guère l’enthousiasme : sa
maison 12 est chargée, d’où le risque de s’exposer à des situations éprouvantes (8) mais aussi de se
trouver isolé ; Saturne et Uranus en maison VII évoquent méfiance et imprévisibilité dans le registre
relationnel, tandis que la Lune au début du Taureau est esseulée, reliée uniquement par un quinconce à
Neptune, et la situation n’est pas meilleure en élargissant les orbes puisqu’elle applique au carré de Pluton
et à l’opposition de Mars…
Considérant la maîtrise de Saturne et d’Uranus sur la maison 3 en Verseau, on comprend que ses
gaffes l’aient régulièrement mis en mauvaise posture ; ainsi, s’il devait être élu à la présidence des ÉtatsUnis, le risque est réel que sa crédibilité à ce poste soit rapidement mise en question.
La dominante uranienne est intéressante dans ce contexte puisque, au Descendant, la planète indique
une tendance très différente de celle qui se dessine chez Trump, dont l’astre est conjoint au Soleil : ce
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dernier est uranien dans sa personnalité et dans sa manifestation visible, tandis que Biden est amené à se
confronter à des uraniens (son rival), mais aussi à se laisser surprendre par les autres et par les
événements, qu’il a du mal à anticiper et à contrôler. La volonté de contrôle de Trump, en revanche, aussi
surprenante et critiquable soit-elle, est réelle.
Chez Joe Biden, la seule configuration favorable à une élévation jusqu’à la fonction présidentielle est le
trigone de Jupiter au Soleil, à Vénus et à Mercure (maître du Milieu du Ciel), une configuration qui n’est
certes pas anodine et qui devrait même s’avérer très utile dans ce contexte, mais qui, en raison de son
emplacement dans deux maisons occultes (la 8 et la 12), laisse présager que les honneurs soient liés à
des conditions délicates, voire dramatiques (9).
Voilà en tout cas un thème qui traduit certes de l’endurance, mais aussi la tendance à subir plutôt qu’à
réagir face aux événements : un contraste flagrant par rapport à Donald Trump.
La comparaison de leurs deux cartes du ciel permet de relever que la conjonction entre Vénus et
Saturne de Trump se superpose à Jupiter de Biden, comme si les défaillances de l’un devaient servir les
intérêts de l’autre…
L’éclipse lunaire du 5 juillet 2020

Eclipse Lunaire du 5 juillet
2020
05/07/2020 à 04h29m53 TU
Washington, D.C. 38N53 077W02
Domification : Placidus

Comme j’ai déjà eu l’occasion de le développer dans mon ouvrage consacré aux éclipses (voir la note
2), celle du 5 juillet 2020 est significative pour les États-Unis puisqu’elle se produit en opposition (partile) à
leur Soleil natal.
Par rapport au thème de Donald Trump, on relève uniquement que Mars, le maître par exaltation de
l’éclipse, qui se lève en Bélier à Washington, est en opposition à Neptune, co-maître de la maison 8 en
Poissons et maître par exaltation de l’Ascendant (et de Mars) en Lion. On peut en déduire que l’image du
président pourrait être ternie et, au pire, qu’il soit amené à s’évanouir en raison d’une attaque susceptible
de diminuer son niveau de conscience, quitte à sombrer dans l’inconscience.
Dans le cas de Joe Biden, l’éclipse se produit dans sa maison 2, en sextile à Mars sur la cuspide de la
maison 12 : cela donne à penser qu’il titrera profit d’une situation de crise, éventuellement liée à un acte de
violence. Saturne, le maître de l’éclipse est lui aussi dans la maison 2, cette fois en sextile à la conjonction
entre le Soleil et Vénus, un peu comme si cet aspect faisait la courte échelle vers la valorisation
personnelle.
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L’éclipse solaire du 21 juin 2020

Eclipse Solaire du 21 juin 2020
21/06/2020 à 06h40m07 TU
Washington, D.C.
38N53 - 077W02
Domification : Placidus

Bien que l’éclipse lunaire soit plus significative si l’on se réfère aux événements passés, l’éclipse solaire
mérite elle aussi notre attention. Se produisant au moment du solstice d’été, donc au début du Cancer, son
maître par exaltation est Jupiter, qui est en opposition partile à la Vénus de Donald Trump (et en opposition
à son Saturne).
Le fait que Vénus gouverne le Milieu du Ciel en Taureau présage d’un basculement significatif en
termes de destinée et de carrière ; sa maîtrise sur la maison 3 en Balance laisse supposer une question
traitant de la communication ou de la mobilité, qu’elle soit physique ou mentale, tandis que sa maîtrise par
exaltation de la maison 8 en Poissons, laisse craindre une issue fatale, ou tout au moins problématique.
Dans le cas de Joe Biden, Jupiter s’oppose à Jupiter natal, maître de l’Ascendant en Sagittaire et de la
maison IV en Poissons : on peut alors penser à un changement de statut qui ferait basculer la perception
que le sujet a de lui-même et celle de ses concitoyens à son encontre. Cette situation paraît plutôt
avantageuse puisque Jupiter est aussi en sextile (à un peu plus de 2°00 d’orbe) au Soleil natal, tandis que
l’éclipse est en sextile partile à sa Lune.
Les périodes marquantes
Considérant Mars comme le déclencheur par rapport à l’éclipse lunaire, s’agissant de l’astre le plus
rapide qui la gouverne, les périodes « à risque » pour Donald Trump se situent lorsque la planète rouge
formera des aspects tendus à des astres significatifs de sa carte du ciel.
Sachant que Mars va séjourner pendant un peu plus de six mois en Bélier, la recherche est
relativement restreinte puisque, s’agissant d’aspects majeurs, il y aura le carré à Mercure natal, le carré à
Vénus-Saturne et l’opposition à Jupiter (maître de la maison 8 en Poissons). En considérant 2° d’orbe,
lesdits aspects se produisent aux périodes suivantes (jusqu’au 3 novembre 2020, date des élections) :
Du 9 au 16 juillet : carré à Mercure.
Du 29 juillet au 3 août : opposition à Jupiter.
Du 14 août au 1er septembre : carré à Vénus.
Du 16 septembre au 5 octobre : carré à Vénus.
Du 25 octobre au 3 novembre : opposition à Jupiter.
Les périodes du carré à Vénus sont assez longues en raison de la situation stationnaire de Mars, qui
rétrograde le 9 septembre à 28°08’ Bélier.
En raison de sa rétrogradation, Saturne revient en opposition partile de Vénus du 31 août au 26
octobre, ce qui renforce l’hypothèse que les périodes du carré à Vénus, et la deuxième en particulier,
soient potentiellement à risque.
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Quant à Jupiter, maître par exaltation de l’éclipse solaire, avant l’élection présidentielle, son transit en
Capricorne forme seulement un carré à sa position natale, du 7 août au 19 octobre (l’astre redevient direct
le 13 septembre à 17°24 Capricorne).
On peut donc en conclure que les périodes les plus à risques vont du 31 août au 1er septembre, puis du
16 septembre au 5 octobre, lorsque Mars sera en carré à Vénus, Saturne en opposition à Vénus et Jupiter
en carré à sa position natale. Dans ce contexte, les jours où la Lune transitera le troisième décan des
signes cardinaux (19 septembre en Balance, 25 septembre en Capricorne et 3 octobre en Bélier)
pourraient être les plus significatifs.
Conclusion
Comme on pouvait s’y attendre, la présidence de Donald Trump est conflictuelle à plus d’un titre, et les
faits l’ont démontré jusqu’à présent, mais nous ne sommes jamais à l’abri de surprises avec Uranus et on
peut donc craindre quelque rebondissement au cours des prochains mois, avant la nouvelle élection
présidentielle.
L’imprévisible Donald Trump nous réserve-t-il un « bouquet final » avant la fin de son mandat? C’est ce
que l’on peut raisonnablement penser. Se succèdera-t-il à lui-même? Cela est d’autant moins probable que
Joe Biden semble avoir le profil idéal pour négocier une fin de cycle pour les États-Unis, considérant
qu’entre 2022 et 2024 (sous le prochain mandat présidentiel) Pluton achèvera sa première révolution par
rapport au thème natal de la nation.
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Notes :
(1) « La triple conjonction Jupiter-Saturne-Pluton », L’Echo d’Hermès n°32, automne 2016, également disponible sur mon site :
http://www.mandlonline.com/?La-triple-conjonction-Jupiter-Saturne-Pluton.
(2) L’Impact des éclipses – Les Rendez-vous de l’Histoire, thebookedition.com, 2011.
(3) Le cycle de Méton concerne la distance et les positions du Soleil et de la Lune, qui se reproduisent tous les 19 ans à un jour et
à un degré près. Ainsi en va-t-il des Nouvelles et Pleines Lunes, les éclipses pouvant se « greffer » à plusieurs reprises sur ce
cycle.
(4) Donald Trump : 14/06/1946 à 10h54, à New York City, NY, US.
(5) Un afro-américain décédé lors d’une interpellation « musclée » par la police de Minneapolis.
(6) États-Unis : 04/07/1776 à 17h10, à Philadelphia, PA, US.
(7) Joe Biden : 20/11/1942 à 8h30, à Scranton, PA, US.
(8) « En décembre 1972, sa femme et leurs trois enfants sont victimes d’un accident de la route, leur voiture ayant été percutée
par un tracteur de semi-remorque. Son épouse et sa fille Naomi Christina, âgée de treize mois, sont tuées, et ses deux fils sont
gravement blessés. Son fils aîné, Beau Biden (…) meurt d’un cancer du cerveau en 2015. Son second fils, Hunter Biden, est
avocat à Washington ; sa participation à partir de 2014 au directoire d’une des plus importantes compagnies gazières
ukrainiennes, Burisma, suscite des controverses en lien notamment avec la fonction de son père » (extrait de Wikipédia).
(9) Pour preuve : la carrière politique de Joe Biden a commencé sur le plan national avec son élection au Sénat des États-Unis en
novembre 1972, un mois avant le drame familial qui l’a frappé (voir la note 8).
Bibliographie relative à la technique des phases de la Lune progressée :

− « L’Astrologie face au réel » , Techniques de consultation, Robert Gouiran & Francine Mercier, Société Astrologique
−

Romande, 1993. ISBN : 2-9700019-1-8
« L’Astrologie des trajectoires de vie », Robert Gouiran & Francine Mercier, Editions du Rocher, 1998. ISBN : 2-268-02826-7
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