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La synastrie dans tous ses états – (1ère partie)
Conférence IAB du 11 novembre 2019
Le célèbre « Connais-toi toi-même », inscrit sur le frontispice du Temple de Delphes et repris par
Socrate, est l’un des moteurs qui justifie l’étude de l’astrologie.
Qui d’entre nous a pour la première fois abordé l’art d’Uranie sans se poser la question du sens de sa
vie et de ce qui lui arrivait ?
L’intérêt de l’astrologie déborde toutefois cette connaissance en devenir permanent : outre l’aspect
prévisionnel et les questions relatives à l’orientation professionnelle, un fait nous oblige à nous poser des
questions… C’est que nous ne sommes pas seuls au monde !
A moins de devenir un ermite, nous devons composer avec les êtres qui nous entourent, que ce soit sur
un plan affectif, amical, familial ou professionnel. C’est là qu’intervient la synastrie, un terme qui signifie
littéralement la conjonction des astres : c’est la technique qui permet d’analyser la manière dont les
différentes planètes d’une carte du ciel s’accordent ou pas. Prenant les cartes du ciel de deux personnes
(mais cela peut s’étendre à tout le monde du vivant), on étudie les aspects entre les différentes positions
des deux thèmes, ainsi que l’emplacement desdites positions dans le thème pris pour la comparaison.
Ainsi définie, la synastrie permet d’analyser les éléments d’entente ou de mésentente entre deux
personnes, les points qu’ils ont en commun et ceux qui les différencient.
C’est donc avec engouement qu’on se plonge dans cette technique qui, en matière amoureuse, semble
promettre de trouver l’âme sœur, si ce n’est en termes purement hypothétiques !
Notre parcours sur la synastrie est ici centré sur les relations amoureuses, mais ces principes peuvent
être étendus, mutatis mutandis (autrement dit : en changeant ce qui doit l’être), aux relations familiales,
amicales et professionnelles.
Tout le monde connaît la rengaine voulant que chaque signe s’accorde avec certains, mais qu’il ne peut
pas s’entendre avec d’autres. Ainsi, étant Bélier, je suis supposé m’entendre avec les signes en sextile et
en trigone, d’une part les Gémeaux et le Verseau et de l’autre le Lion et le Sagittaire. Autrement dit, avec
les signes de même polarité : les signes d’Air et de Feu. Parmi les signes d’Air, il faut ajouter la Balance,
avec laquelle la relation est plus ambiguë : ça passe ou ça casse, relation d’opposition oblige… En
revanche, là où ça va mal, c’est avec les signes qui forment un carré, en l’occurrence le Cancer et le
Capricorne. Pour le reste, c’est-à-dire les signes qui ne forment pas d’aspects majeurs entre eux (par
rapport au Bélier : le Taureau, la Vierge, le Scorpion et les Poissons), on considère généralement que la
relation se situe au mieux dans l’indifférence et au pire dans la méfiance.
Voilà une simplification typique de l’astrologie contemporaine. Bien sûr, on peut rétorquer qu’il faut
approfondir en considérant la position de Vénus en particulier : ainsi, ma Vénus en Bélier est supposée
m’orienter de la même manière que le fait mon Soleil, qui se trouve dans le premier signe comme on l’a vu.
On entre ainsi dans des développements un peu plus approfondis par rapport à ceux qui se limitent au
signe solaire. En effet, les ouvrages un tant soit peu sérieux en matière de synastrie précisent qu’il faut
chercher les relations entre les astres « sexués », autrement dit le Soleil et la Lune d’une part et Vénus et
Mars d’autre part.
Soyons même plus précis : il faut chercher par rapport à une élue potentielle les relations entre mon
Soleil et sa Lune, entre ma Lune et son Soleil, entre ma Vénus et son Mars et entre mon Mars et sa
Vénus. Bien sûr, si tout cela s’harmonise, tant mieux, mais ce sont tout de même beaucoup de paramètres
et, tant qu’à faire, autant chercher la perle rare ! Et que dire si mon Soleil est en trigone à sa Lune mais
que ma Lune est en carré à son Soleil, tandis que ma Vénus est en sextile à son Mars, mais que mon
Mars est en opposition à sa Vénus ? Sans doute que cette histoire me fera tourner la tête…
Comme nous allons le voir, cette approche, qui est la plus généralement admise, pèche par un défaut
fondamental.
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On peut certes se limiter aux rapports entre la Lune et Vénus chez l’homme et le Soleil et Mars chez la
femme, ce qui concentre l’analyse et qui semble plus logique, mais cela ne résout tout de même pas un
problème fondamental auquel nous avons été toutes et tous confrontés un jour : le fait que nous puissions
être attiré par quelqu’un qui, pour sa part, n’a pas d’attrait à notre égard !
En effet, pour ne prendre qu’un exemple, si ma Vénus en Bélier est en trigone à Mars en Sagittaire
d’une femme que je rencontre, nous devrions être tous deux attirés l’un vers l’autre. Au contraire, si je
croise une femme ayant Mars en Capricorne, en carré à ma Vénus, alors la répulsion devrait être
réciproque…
Ce n’est pas aussi simple ou plutôt aussi simpliste.
Comment en effet expliquer qu’une personne puisse être attirée par quelqu’un qui, pour sa part, ne l’est
pas à son encontre ?
On peut d’ailleurs ajouter que, en admettant qu’une conjonction entre Vénus de l’un et Mars de l’autre
suscite un grand attrait, peut-on pour autant parler d’entente ? Certes, l’intensité pulsionnelle peut être à
son comble, mais la relation est-elle pour autant destinée à durer ? Ne s’agit-il pas d’un pur attrait sexuel,
d’un feu de paille qui risque de s’évanouir dès que la relation sera consommée ? Et que dire de mon Mars
en conjonction à Vénus d’une femme : on peut se demander si je ne pourrais pas l’agresser dans sa
féminité ou si elle ne pourrait pas me pousser dans mes derniers retranchements… A défaut d’un
agresseur réel, elle risque de me considérer comme un agresseur potentiel, qui n’en veut qu’à sa féminité
pour mieux la bafouer.
Il y a donc une étape fondamentale que trop d’astrologues négligent s’agissant de synastrie : c’est le
thème natal de l’intéressé ! Comme disaient les anciens, il faut en effet commencer par se connaître
soi-même…
Avant donc d’entrer dans une synastrie proprement dite, il est essentiel de considérer certains faits de
la géniture, que nous allons passer en revue.

1. Les éléments manquants
Certains thèmes sont plus typés que d’autres et cela peut notamment se produire s’agissant des
éléments.
On peut ainsi avoir une majorité de planètes en Feu, en Terre, en Air ou en Eau, mais on peut aussi
manquer de certains éléments.
Une carence d’un élément mène à la recherche de cet élément chez le partenaire. C’est le principe
aristotélicien voulant que « la nature a horreur du vide ».
Il est donc important de vérifier non pas l’élément dominant, mais l’élément manquant, si tant est qu’il y
en ait un, mais aussi l’élément minoritaire, le moins représenté, qui est ainsi recherché auprès d’autrui, un
peu comme s’il s’agissait d’un appel d’air.
Ce principe vaut également pour les trois modes (cardinal, fixe et mutable) : si le mode fixe est
inexistant ou presque chez un sujet, celui-ci va le rechercher chez autrui.
Prenons le cas d’un couple criminel : Marc Dutroux et sa compagne et complice de l’époque Michèle
Martin (figures1 et 2). Sans entrer dans les détails de leur synastrie, force est de remarquer que Michèle
Martin présente une carence des signes d’Eau, qui ne sont occupés que par Neptune (en Scorpion) ; or,
Marc Dutroux présente quatre planètes dans cet élément (le Soleil, Mercure et Neptune en Scorpion, et
Mars en Poissons), à quoi s’ajoute l’Ascendant en Scorpion. On peut en déduire qu’il exerçait une
puissante fascination sur elle, autrement dit qu’elle était sous sa coupe.

3

Figure 1 :
Marc DUTROUX
06/11/1956 à 07h35 (06h35 TU)
Ixelles (50N49-004E22)
Quatre planètes et l’AS en signes d’Eau
(Soleil, Mercure, Neptune et AS en Scorpion ;
Mars en Poissons)

Figure 2 :
Michelle MARTIN
15/01/1960 à 09h50 (08h50 TU)
Watermael-Boitsfort (50N48-004E24)
Une seule planète en signes d’Eau
(Neptune en Scorpion)

2. La position de Vénus
Force est de commencer par une critique des ouvrages d’astrologie contemporaine, c’est-à-dire ceux
édités à partir du XXème siècle…
S’il est vrai qu’on y trouve ci et là des références au fait que Vénus (et Mercure) puisse être étoile du
soir ou étoile du matin, jamais à ma connaissance ces deux phases n’ont été suffisamment explicitées et
analysées. En tout cas jamais jusqu’à l’ouvrage d’une astrologue australienne, Michele Finey, auteure de
"The Sacred Dance of Venus and Mars" (The Wessex Astrologer, 2012).
Tout ce à quoi nous avons eu droit jusqu’à présent, dans la lignée d’une astrologie « à tiroirs », c’est
une interprétation de Vénus dans ses positions en signes…
Tout le monde sait (ou devrait savoir…) que Vénus se présente sous deux phases possibles : en tant
qu’étoile du matin ou en tant qu’étoile du soir.
Vénus est étoile du matin lorsqu’elle est avant le Soleil dans l’ordre des signes du zodiaque, autrement
dit : lorsqu’elle se lève avant le Soleil. Elle est étoile du soir lorsqu’elle est après le Soleil dans l’ordre des
signes, c’est-à-dire lorsqu’elle se couche après le Soleil.
Sans entrer dans des détails interprétatifs qui nous mèneraient trop loin, on peut dire pour simplifier
que :
• Vénus étoile du matin est spontanée et impulsive : c’est l’expression immédiate et directe des
sentiments, d’autant plus évidente que Vénus est loin du Soleil, surtout si elle n’est pas rétrograde (figures
3 et 4).
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Figure 3 :
Alain DELON
08/11/1935 à 03h25 (03h25 TU)
Sceaux (48N47 - 002E18)
Vénus étoile du matin

Figure 4 :
Carla BRUNI
23/12/1967 à 18h10 (17h10 TU)
Torino (45N04-007E40)
Vénus étoile du matin

• Vénus étoile du soir est secondaire et réfléchie : c’est l’expression pondérée et murie des
sentiments, d’autant plus affirmée que Vénus est loin du Soleil, surtout si elle n’est pas rétrograde (figures
5 et 6).
La rétrogradation de Vénus est l’indice d’une intériorisation des sentiments, mais aussi d’une difficulté à
trouver la juste expression affective. C’est la manifestation de quelque chose qui a pu faire défaut en
termes de reconnaissance affective et qui a donc du mal à s’épanouir. C’est souvent une Vénus fragilisée,
sans que cela soit nécessairement visible, surtout lorsque Vénus est étoile du matin (figure 7).
Vénus commence à être visible dans le ciel lorsqu’elle se trouve à environ plus de 10° du Soleil ; avant
cela, elle est invisible et elle se manifeste donc plus difficilement : la personne peut avoir du mal à identifier
ce qu’elle cherche sur le plan affectif ou elle peut avoir tendance à cacher ses sentiments. Elle peut aussi
être trop redevable d’une image toute faite de l’amour idéal, qui ne correspond pas à la réalité (figure 8).
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Figure 5 :
Jacques DUTRONC
28/04/1943 à 05h00 (03h00 TU)
Paris XVII (48N53-002E18)
Vénus étoile du soir

Figure 6 :
BARBARA
09/06/1930 à 16h00 (15h00 TU)
Paris XVII (48N53-002E18)
Vénus étoile du soir

Figure 7 :
Amy WINEHOUSE
14/09/1983 à 22h25 (21h25 TU)
Enfield (51N40-000W04)
Vénus rétrograde

Figure 8 :
Jack NICHOLSON
22/04/1937 à 11h00 (16h00 TU)
Neptune (40N13-074W02)
Vénus rétrograde conjointe au Soleil (invisible)

D’après la Tradition, une planète « combuste » ou brûlée (à moins de 8°30 du Soleil) serait amoindrie,
tandis qu’une planète « cazimi » (à moins de 16’ du Soleil) serait au contraire renforcée. A ma
6

connaissance, aucune étude sérieuse n’a été réalisée à ce sujet, et il faut donc prendre ces notions avec
des pincettes.
Lorsqu’elle se trouve dans son élongation maximale (autrement dit à sa distance maximale du Soleil :
environ 48°), Vénus est la plus affranchie : elle se révèle telle qu’elle est, dans sa nature. C’est la femme
libre pourrait-on dire, qui n’est plus sous la houlette de l’image masculine, qu’il s’agisse du père ou du
conjoint.

3. Les astres masculins et les astres féminins
La position des astres masculins et féminins dans un thème est fondamentale s’agissant de synastrie
(affective) : cela n’est jamais suffisamment dit à ce sujet !
Chez une femme, les astres féminins indiquent la manière dont elle vit sa féminité, dont elle l’incarne et
dont elle l’exprime. Le même principe vaut pour les astres masculins chez un homme.
Mutatis mutandis, les astres masculins chez une femme indiquent quel type d’homme elle recherche, de
façon consciente ou inconsciente, tandis que les astres féminins chez un homme indiquent par quel type
de femme il est attiré.
Qu’est-ce qui explique que l’on tombe amoureux de telle personne et pas de telle autre ? Certes, des
critères esthétiques entrent souvent en compte, mais outre qu’ils ne sont pas les seuls, ils n’expliquent pas
tout puisque nous ne sommes pas tous sensibles au même type de beauté.
Pour comprendre nos attirances, les choses sont relativement simples, mais encore faut-il se poser les
bonnes questions… Si l’on se réfère aux grandes stars de cinéma, qu’est-ce qui fait que certains hommes
étaient attirés par Brigitte Bardot, tandis que d’autres l’étaient par Jeanne Moreau et d’autres encore par
Sophia Loren ? Et pourquoi certaines femmes préféraient Alain Delon alors que d’autres n’avaient d’yeux
que pour Jean-Paul Belmondo ?
La réponse est simple mais, à ma connaissance, aucun ouvrage de synastrie ne la donne, préférant se
limiter à des recettes toutes faites.
Il suffit en effet d’observer les astres masculins chez la femme, autrement dit le Soleil et Mars, et les
astres féminins chez l’homme, autrement dit la Lune et Vénus, sauf cas d’homosexualité bien entendu,
mais là, c’est un autre sujet.
Ces positions indiquent le type de dominante recherchée chez l’autre. Il faut ainsi observer :
-

La position en signe et en déduire les maîtrises (par domicile et exaltation).

-

Les aspects majeurs, principalement les conjonctions et les oppositions, mais aussi les carrés.

Par exemple, chez une femme :
-

Le Soleil en Vierge en opposition à Saturne : recherche d’une dominante Mercure-Saturne.

-

Mars en Capricorne en conjonction à Uranus : recherche d’une dominante Saturne-Mars-Uranus.

Cette femme recherche donc une quadruple dominante : Mercure-Mars-Saturne-Uranus. Il n’est
toutefois pas nécessaire que la personne qui l’attire ait dans son thème les quatre dominantes en
question : généralement, on peut se limiter aux deux tiers. L’attirance sera déjà forte si elle se trouve face
à un homme qui a par exemple une dominante Mercure-Saturne.
Supposons donc que ce soit le cas, mais que l’homme en question présente :
-

Lune en Scorpion en conjonction à Mars : dominante Mars-Pluton-Uranus.

-

Vénus en Capricorne en conjonction au Soleil : dominante Saturne-Mars-Soleil.

On comprend facilement que cet homme recherche une femme plutôt masculine, mais si la femme en
question ne présente pas ces dominantes, il ne va pas s’intéresser à elle (en tout cas pas pour une relation
affective) et elle va donc éprouver un manque de réciprocité (figures 9 et 10).
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Figure 9 :
Gena ROWLANDS
19/06/1930 à 11h22 (17h22 TU)
domifié)
Madison (43N04-089W24)
Soleil conjoint à Jupiter

Figure 10 :
John CASSAVETES
09/12/1929 à 12h00 TU (thème non
New York City (40N42-074W00)
Quatre planètes en Sagittaire, dont Vénus, et
Lune en Poissons

Ce n’est qu’après cette analyse effectuée qu’il devient intéressant d’étudier les aspects entre les astres
masculins chez la femme et les astres féminins chez l’homme, avec toutefois quelques nuances :
Les rapports entre Vénus et Mars indiquent plutôt l’attraction sexuelle et l’entente à ce niveau.
Les rapports entre la Lune et le Soleil indiquent la manière dont les énergies respectives et les
polarités se complètent ou non.
En revanche, le fait d’avoir Vénus de la femme en relation avec Mars de l’homme est un stimulant sur le
plan sexuel, mais cela peut aussi susciter l’agressivité, par exemple en jouant trop de sa féminité… Tandis
que la Lune de la femme en relation avec le Soleil de l’homme risque de se traduire par une relation où elle
tente de l’influencer, de le rendre dépendant ou de l’infantiliser…
Les rapports de conjonction sont toujours les plus forts et les plus ambigus aussi.
Les oppositions ne sont pas nécessairement négatives, car elles indiquent une possible
complémentarité, mais elles peuvent aussi se traduire par une frustration réciproque…
Les trigones et les sextiles favorisent l’expression des énergies en jeu, mais cela risque de devenir trop
entendu, comme un scénario cousu de fil blanc, tandis que les carrés indiquent des frictions probables,
mais ils donnent tout de même du piment à la relation.
A côté des astres sexués, il faut également considérer les maisons V et VII, leurs maîtres et leurs
éventuels occupants, pour voir comment les uns et les autres s’agencent. C’est là une perspective assez
habituelle, sur laquelle je ne reviendrai pas ici. Je me permets simplement d’ajouter quelques remarques à
ce propos :
L’astrologie traditionnelle a eu l’intelligence de séparer le registre affectif (l’amour en maison V) du
registre conjugal (le mariage en maison VII). Or, ce sont en effet deux choses distinctes!
L’astrologie moderne ajoute les valeurs de la maison VIII, associées à la sexualité, ce qui n’est pas
le cas en astrologie traditionnelle.
Suite et fin au prochain numéro…

Michaël Mandl
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Indices cycliques planétaires : tour d’horizon et perpesctives
Titanesque serait la tâche de l’astrologue s’il devait étudier en profondeur les thèmes quotidiens afin
d’en tirer les interprétations adéquates pour prévoir et décrire les climats politiques, économiques ou
autres, et ce pour diverses régions du globe.
Aussi, les astrologues-chercheurs
chercheurs ont imaginé des diagrammes censés mettre en évidence une
corrélation entre les configurations planétaires et les moments forts de
d l’histoire.
Ces tentatives visaient à identifier, a posteriori, l’existence d’une telle corrélation. Ceci avec, hélas, un
succès mitigé, surtout lorsque l’étude dépassait la durée d’un siècle environ. Citons les plus connues :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Indice de Concentration de Henri Gouchon
Indice de Gustave-Lambert
Lambert Brahy
Indice cyclique en longitude selon André Barbault
Indice cyclique en longitude selon Claude Ganeau
Indice astrométrique de Pierre Julien
Indice SAVA selon Jean-Pierre
Pierre Nicola

Voici, en bref, ce qui caractérise
se ces indices (le détail des deux premières approches ne sera pas
abordé ici. Voir la littérature à ce sujet) :
1. Henri Gouchon propose un indice basé simplement sur la mesure de l’arc qui englobe les 4 planètes
lentes (Jupiter à Neptune)1. Par la suite, on
o y ajoutera Pluton.
2. Gustave-Lambert Brahy,, spécialiste de l’astrologie boursière, développa une approche tenant
compte de plusieurs facteurs et divers coefficients de pondération2.
3. André Barbault calcule la somme des distances angulaires des planètes prises
pri
deux à deux. Pour
des périodes relativement longues, le calcul se limite aux planètes lentes de Jupiter à Pluton.
L’indice obtenu est censé refléter les périodes de détente ou de tension, selon que sa valeur est
faible ou forte. En d’autres mots, plus les planètes sont rassemblées les unes proches des autres,
plus la concentration est forte et plus l’indice est petit.
4. Claude Ganeau reprende l’idée de A. Barbault mais fait la distinction entre cycles croissants dits
« évolutifs » et cycles décroissants
décroiss
dits « involutifs ».
5. Pierre Julien, partant de l’idée d’André
d André Barbault, y ajoute ce qu’il appellera un « indice
astrométrique ».
6. Jean-Pierre Nicola

Figure 1 : indice cyclique selon A. Barbault. Période de 1900 à 2000
1
2

On peut trouver des détails dans la littérature astrologique
astrolog
de l’époque ou sur le web, notamment : www.astroariana.com
Voir description de l’approche de Brahy, quelque peu détaillée, sur le même site : www.astroariana.com
9

Voici le profil de la courbe de Ganeau pour le 19ème siècle.

Figure 2 : indice cyclique selon C. Ganeau. Période de 1800 à 1900

Un indice > 0 signale que les cycles croissants prédominent. Un indice < 0 correspond à des cycles
décroissants prédominants.
Il est intéressant de combiner
biner ce graphique avec celui donnant le nombre de cycle croissants : voici ce que
cela donne pour la même prériode :

ème

Figure 3 : nombre de cycles croissants : 19

siècle

Je laisse le soin au lecteur féru d’histoire de faire le lien avec les événements
événements qui ont jalonné ce siècle.
Voyons ce que cela donne pour les alentours de notre époque (années 1950 à 2050).
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Comparons ce graphique avec la période actuelle (1950-2050)
(1950
:

Figure 4 : nombre de cycles croissants pour la période de 1950 à 2050

On voit qu’au cours des années 2000-2001
2000 2001 nous avons bénéficié de 10 cycles croissants : brève et
fastueuse période avant la chute vertigineuse qui a suivi le 11 septembre 2001… !

Figure 5 : Indice astrométrique combiné de P. Julien : 1950 à 2050

Pierre
e Julien reprend l’indice d’André Barbault, calcule les maxima et minima de la courbe ainsi que les
valeurs médianes. Il estime que les points d’intersection de la courbe en noir continu avec la courbe
médiane (en pointillé vert) correspondent à des phases importantes. La qualité de ces changements serait
en lien avec l’allure de la courbe à ces intersections : phases critiques lorsque la courbe verte descend,
phases plus harmonieuses (= sortie de crise) lorsque la courbe monte.
monte
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Quelques exemples, parmi d’autres :
•
•

1973 : 1er choc pétrolier
Fin 2007 – début 2008 : crash financier (crise des « subprimes »)

Force est de constater qu’il n’y a que peu d’accords entre ce que le graphe montre et les événements
connus. Un « effet retard » existerait--il ?
L’exercice
ice de la prévision est sans conteste
contest un exercice périlleux et nécessite de prendre en compte un
plus grand nombre de paramètres que quelques seules séparations angulaires, une bonne connaissance
de l’histoire, et de voir si des analogies existent avec d’autres
d’autres périodes importantes de l’histoire du monde.
Exercice qui est loin d’être à la portée de nombre d’entre nous.
On peut envisager des calculs et des graphes plus simples à la portée de tous. Par exemple, l’Indice
Ganeau montre une allure comparable pour
po les périodes 2015-2016 et 1977-1989.
1989.
Indice SAVA
Jean-Pierre
Pierre Nicola a imaginé un indice de concentration-dispersion
concentration dispersion (indice SAVA = Sommation Avances
Vitesses Angulaires),
ngulaires), mesure des écarts en longitude des intercycles de Jupiter à Pluton, écarts dans
lesquels est inclus le facteur vitesse.
Nous obtenons ainsi un graphique semblable à celui-ci-dessous
celui
:
les indices au-dessus
dessus de la courbe médiane (en rouge) correspondraient aux périodes de tension
(zones en noir). Inversement, un indice situé en-dessous
en
us de la ligne médiane serait indicateur d'une
période relativement plus calme (zones en blanc).

Figure 6 : Indice SAVA de 1900 à 1950

Maurice Worme a de son côté conçu un autre indice, similaire au SAVA, mais basé sur les variations en
déclinaison.
Selon que l'on fait intervenir :
•
•

les 10 inter-cycles
cycles de Jupiter à Pluton on obtiendra les graphes "jupitériens" colorés en bleu
les 6 inter-cycles
cycles de Saturne à Pluton sont représentés pas les graphes "saturniens’’ colorés en
brun
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Un indice >= 0.5 signale
e des périodes critiques où les tensions sont plus exacerbées (guerres et crises
économiques, par ex.); Un indice <= 0.5 correspond à un calme relatif et semble être propice aux
développements économique, social, scientifique, etc.
Graphe jupitérien

Jupiter
piter module ici la courbe : "ce qui est rapide est plus présent et actuel que ce qui est lent, et ce qui est
présent est plus politique que philosophique" (J.P. Nicola : type rE). Représentatif des luttes pour le
pouvoir, l'autorité, la suprématie et l'ordre.
l'or
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Figure 7 : Indice SAVA jupitérien pour la période de 1900 à 1999
Graphe Saturnien

Graphe de nature tE. Les oscillations sont moins brusques. Le graphe est modulé par Saturne,
représentatif des changements sur le long terme : les modifications sont
sont plus fondamentales. De nouvelles
valeurs essentielles voient progressivement le jour et débouchent, en bien ou en mal ?, sur un nouvel
essor de la connaissance.
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Figure 8 : Indice SAVA saturnien pour la période de 1900 à 1999
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A titre de comparaison,, voici les mêmes graphes pour le XXIème siècle

Figure 9 : Indice SAVA jupitérien pour la période de 2000 à 2099

Figure 10 : Indice SAVA saturnien pour la période de 2000 à 2099

On remarque que la toute-fin
fin du XXème siècle et le tout-début du XXIème siècle signent une période
relativement calme et faste... jusqu'au fameux 11 septembre 2001 qui a inauguré une période
particulièrement agitée sur la plan financier (indice croissant atteignant des valeurs proches de 0.8) : les
actions boursières ne remplissent
emplissent plus leur rôle de développement de l’activité économique et ne servent
qu’à enrichir les nantis grâce à la spéculation.
On remarque aussi qu’à partir de 2020 surtout l’indice augmente à nouveau mais « plafonne » aux
alentours de 2025 pour redescendre
endre ensuite mais, hélas, provisoirement. Faut-il
Faut y voir, qu’après
l’engouement pour les questions écologiques, les velléités reprendront le dessus sur les aspirations
pacifiques?
Relevons aussi ceci : au cours de l'année 2000 nous avons connu une très brève période (quelques
mois) où les 10 inter-cycles
cycles de Jupiter à Pluton étaient croissants, phénomène extrêmement rare : il ne se
produit que tous les 500 ans environ (et est donc lié au cycle Neptune-Pluton)
Neptune Pluton) : il fallait en profiter !.... car
la prochaine
chaine séquence identique ne se produira qu’en 2537 (la même séquence précédente a eu lieu entre
le 21.11.1489 et le 23.02.1490).
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Voici la disposition de ces planètes à un moment où ces inter-cycles
inter cycles sont tous croissants :
Notez que pour avoir cette situation
tuation il faut que les 5 planètes soient concentrées dans un même
hémisphère zodiacal et disposées dans l'ordre, une plus rapide étant toujours devant une plus lente :

Figure 11 : Début août 2000, les
es 10 cycles sont tous croissants

Les 10 inter-cycles
cles furent croissants du 29.05.2000 au 05.09.2000, Jupiter ayant rétrogradé
entretemps pour entrer durant quelque 6 années dans une phase décroissante par rapport à Pluton le
07.05.2001. Voici le graphe de l’indice Ganeau pour le XXIème siècle :

Fig
Figure
12 : Indice Ganeau de 2000 à 2100
Les dix inter-cycles
inter
étaient tous croissants en 2000-2001
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Figure 13 : nombre de cycles croissants entre 1950 et 2050
Notez la chute importante de 2001 à 2020
ème

Voici la disposition inverse, qui eut lieu au 14

siècle : la planète plus lente devançant la plus rapide.
rapide

Figure 14 : Le 01/06/1305. Les 10 cycles sont tous décroissants

Voici, à titre d'exemple, l'indice SAVA incluant Mars, calculé de mois en mois, pour la période de Janvier
1939 à Avril 1947.
Les déclarations successives de guerre à l'Allemagne par divers pays ont eu lieu au courant de
Septembre 1939 : l’indice est croissant et supérieur à 0.5
La capitulation définitive de l'Allemagne fut signée le 8 mai 1945 : l’indice est décroissant, annonciateur
annonci
d’une période de détente.
On peut dès lors se poser la question : l'inclusion de Mars dans le calcul peut-elle
peut
apporter des
renseignements supplémentaires significatifs ?
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Figure 15 : Variations mensuelles de l'indice SAVA en déclinaison

Il fautt garder à l’esprit que la déclinaison de Mars peut varier de 8° à 12° sur 1 mois lorsqu'il passe la
ligne des équinoxes (0°). En conséquence, les variations de l'indice SAVA incluant Mars peuvent donc être
très brusques et rapides, rendant l’interprétation
l’interprétation plus difficile, voire hasardeuse, et nécessite donc de
replacer cette variation d’indice furtive dans son contexte plus global, les grandes décisions politiques étant
bien souvent l’aboutissement de mouvements, tractations, dialogues, etc., étalés sur des
de périodes plus
longues que celles liées à la variation en déclinaison du seul Mars.
Les anciens - philosophes et astrologues - grecs utilisaient deux mots pour désigner le temps : Chronos
et Kairos, chacun ayant une signification différente. Kairos signifie
signi
le « bon moment » l’ « occasion
opportune »,, pour réaliser quelque chose : il qualifie la nature de l’instant, alors que Chronos désigne le
temps qui s’écoule,, que ce soit de manière linéaire ou cyclique.
Les divers indices cycliques proposés actuellement,
actuellement, aussi sophistiqués soient-ils,
soient
sont, pour le moins,
pauvres pour ce qui a trait à la « qualité » des moments ou périodes mis éventuellement en évidence dans
le graphe, car ils ne sont que le résultat de combinaisons de distances angulaires ajustés, parfois,
pa
comme
dans le cas de l’indice SAVA, par des coefficients ou paramètres matériels tels que les masses des
planètes, les distances à la Terre et les interactions gravitationnelles. Ces indices appartiennent surtout au
régistre de la quantité où la qualité
lité est absente.
Ces indices sont vides de symbolique et d’analogie car la nature des planètes et des couples
planétaires impliqués n’apparaît pas, de même que les signes impliqués : ce ne sont que des sommes de
valeurs arithmétiques. Un temps supposé fort
fort ou faible ne semble associé qu’à un indice numérique où
toute notion de qualité, de nature,, est absente. Le seul moyen d’estimer la qualité de ces temps forts ou
faibles est de dresser les thèmes pour les instants mis en exergue par l’allure de la courbe
courb et ce pour les
lieux qui nous intéressent. Ne tirer des conclusions que sur base des diagrammes n’a pas beaucoup de
sens.
Dans l’objectif de présenter un graphique facilement compréhensible et ne nécessitant pas de calculs
sophistiqués (ces derniers
niers étant susceptibles parfois de créer la confusion ou de permettre de justifier a
posteriori n’importe quoi) j’ai imaginé une représentation qui prend en compte trois facteurs :
1.
2.
3.

les aspects « forts » : conjonctions, carrés, oppositions
les planètes impliquées
le nombre de couples planétaires impliqués dans ces aspects

que j’appellerai « Indice de tension planétaire » et où seuls les planètes et les aspects de Jupiter à
Pluton y figurent.
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Figure 16 : Indice de tension planétaire

Ayant sous les yeux l’allure de la courbe, les planètes impliquées et leurs aspects, on peut plus
rapidement se faire une idée d’une tendance. On voit que l’année 2020 débute fort ! A peine sorti du carré
à Neptune, Jupiter amorce une conjonction à Pluton, annonciatrice d’un climat plutôt explosif : les
oppositions aux pouvoirs en place risquent de s’intensifier et on est loin d’un appaisement.
Les harmoniques pour 2020

Une manière de se faire une idée de la qualité d’un moment est de dresser le ou les thèmes
harmoniques pour ce moment3. Brièvement, on retiendra pour les harmoniques majeurs, les idées
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

H1 : selon la nature des planètes il s’agira de notion d’unité, de (con)fusion, d’illusion
H2 : les efforts à accomplir pour concilier les opposés symbolisés par
par les planètes en jeu
H3 : facilités, dons, plaisirs, harmonie
H4 : luttes, conflits
H5 : créativité, donner forme à la substance (à ne pas confondre avec inventivité qui relève de H7)
H7 : inspiration, intuition, inventivité
Etc.

Les astrologues Nickk Kollerstrom et Mike O’Neil ont constaté que bon nombre d’inventions et de
découvertes avaient lieu lorsque les aspects interplanétaires de la « famille 7 » (septile et multiples) étaient
très serrés ou nombreux. Pour illustrer ceci, ils ont imaginé un graphe
graphe mettant en évidence ce
phénomène4 et l’on baptisé « harmogramme ». Dressons ce genre de graphique pour l’année qui vient : :

3

Lire, entre autres : « Working with Astrology, The psychology of Harmonics, Mid-Points
Mid Points and Astro*Carto*Graphy*, Michael
Harding and Charles Harvey, Ed. Arkana, 1990
4
« The Eureka effect, Astrology of scientific discovery », Nick Kollestrom et Mike O’Neill, The
he Urania Trust, 1996
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Figure 17 : harmogramme H7 pour l’année 2020,
2020, incluant la Lune

La courbe en escalier au bas du graphe indique le nombre de
de planètes impliquées dans l’harmonique.
On voit que les mois de Mai et Juin, puis Août seront stimulants et inspirants (qualité de l’harmonique
H7).
En étudiant divers harmoniques majeurs (entre autres H4, synonyme de tension) on relève que la
période autour
our du 13 janvier 2020 risque d’être particulièrement énergétisée. Ceci s’explique par la
présence du Soleil et de Mercure dans le signe du Capricorne où séjournent déjà Jupiter, Saturne et
Pluton. La concentration de ces cinq planètes dans un même signe est
est susceptible de générer une
atmosphère très « électrique » mais aussi d’offrir des opportunités (H7 = inspiration) pour résoudre ces
tensions, le signe du Capricorne étant connu pour induire des restrictions mais aussi de la raison.
De nombreuses conjonctions
tions ayant lieu au cours de cette année, on constate que les harmogrammes
dressés pour d’autres harmoniques (H1 pour les conjonctions de base, H3 = facilités, H4 = conflits, H5 =
créativité, H7 = inspiration, etc.) présentent sensiblement les mêmes pics aux
aux mêmes périodes : rebellions
et dialogues constructifs s’enchaînent, espérons-le
espérons pour le meilleur ?
Dernière minute
Lors d’une récente conversation sur le sujet des indices cycliques, Astrid Fallon m’a rappelé qu’elle
mentionnait systématiquement sur ces
c
graphes les instants des Nouvelles Lunes coïncidant avec les
minima de l’indice de concentration planétaire des cinq planètes lentes.
En effet, l’indication
indication de l’intervalle angulaire entre les dix planètes et des signes occupés permet de
mieux apprécier la qualité de ces minima. Par exemple, au moment de la Nouvelle Lune du 18 août 1944,
1944
Uranus et Neptune encadraient la zone du minimum de concentration et occupaient des signes d’air
(Gémeaux et Balance). Lors de la Nouvelle Lune du 1 avril 2022, ce seront Uranus et Pluton qui
encadreront le minimum, occupant cette fois tous les deux des signes de Terre (Taureau et Capricorne) :
ces deux planètes au caractère explosif nous inciteront sans aucun doute à prendre certaines décisions à
bras le corps, quitte à en souffrir au moins temporairement, la nature (Terre !) nous obligeant à la
respecter.
Voir graphe page suivante.
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Figure 18 : Ind
dice cyclique selon A.Barbault, années 1900 à 2040
Minim
ma des écarts angulaires sur 10 planètes
On notera que, peu avant le fameux 11 septembre 2001, l’indice cyclique atteignait un maximum après
être monté de manière régulière depuis fin 1997 : période faste durant laquelle la mondialisation connut
connu un
plein essor, faisant croire à certains que
qu l’âge d’or était arrivé. Pour certains…
Et puis, soudain : nouveau grand tournant mais moins heureux. La crise des « subprimes » à la fin de
l’année 2007,
7, entraîne les banques dans la tourmente. Malgré le sursaut des éttats venus au secours des
banques, le répit n’est que de cou
urte durée. Depuis 2014 environ, l’économ
mie donne des signes de
faiblesse, les restrictions et la pauvreté s’accentuent, les méfaits de la mondialisation deviennent de plus
en plus évidents, les peuples se senttent de plus en plus concernés par les questiions environnementales.
Rappelons qu’un indice élevé corrrespond à un étalement important (‘’éclaboussure’’) des planètes sur
le zodiaque, assimilé à une périod
de de détente. A l’inverse, un indice bass correspond à une forte
concentration des planètes sur une zone réduite du zodiaque, censé annoncer une phase d’agitation, de
mésententes. Le virage de la courbe
e aux alentours des années 2020-2022 ne semble guère prometteur,
mais les prises de conscience au niveau
n
universel feront probablement office
e d’orages nécessaires au
changement de paradigme, avant qu
ue le beau temps enfin revienne.

André Vander Linden

avdl@skynet.be
Décembre 2019

Sources et références :
•
•
•
•
•
•

Charles Ridoux : http://www.ridoux.
ridoux.fr
http://www.astroariana.com
Wikipedia (pour les références historiques)
Histoire des Bourses : https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_bourses_de_valeurs
Waves of wars (en Néerlandais et
e Anglais) : excellente étude sur les indices cycliques
c
et les guerres au
cours des trois derniers (18 à 20)) siècles : http://www.robertdoolaard.com/en/waves-of-wars/
http://www.robertdoolaard.com/en/waves
Calculs et graphes : André Vander Linden
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Séminaire avec John Frawley (en anglais, avec traduction)
Samedi et dimanche 7 et 8 mars 2020
Hôtel Léopold, Rue du Luxembourg, 35
Bruxelles
DÉPLOYER LE THÈME NATAL DANS LE TEMPS.
Le thème natal explique comment nous interagissons avec la vie. Il dévoile les grandes lignes, mais
c’est seulement quand nous observons le thème se déployer à travers le temps, comme un bourgeon qui
s’épanouit en fleur, que nous voyons apparaître les détails. Après un exposé sur le sujet essentiel mais
souvent négligé de ce qu’est le thème natal et de ce qu’il n’est pas, John montrera comment les
progressions et les révolutions solaires et lunaires entrent en relation entre elles pour fournir une image
précise et très éloquente des événements de la vie.
La théorie expliquant comment lire les thèmes progressés et les thèmes de révolutions – et comment
éviter les pièges habituels – sera basée sur des exemples pratiques choisis dans une sélection de
nativités. Comme vous le verrez, une fois ces thèmes analysés de façon correcte, la force et la clarté avec
lesquelles ils révèlent les événements est remarquable.
LA LANGUE DES ETOILES
Le thème majeur de l’enseignement de John en natal est « l’astrologie sans manuel ». Il croit que
l’astrologie ne peut être pratiquée sérieusement en se référant constamment aux livres ou en citant des
extraits que l’on a en mémoire – mais seulement en s’appropriant véritablement la connaissance. Pour
cela, il est nécessaire de bâtir ce savoir sur une compréhension des principes de base. Avec les étoiles
fixes, cela implique de comprendre leurs effets en comprenant les mythes que les constellations
personnifient. Comme les thèmes qu’il abordera le démontrent, il est remarquable de constater à quel point
ces mythes sont vécus dans nos vies de manière précise et littérale.
Dans cet atelier, il enseignera comment comprendre le mythe en apprenant une méthode de réflexion
qui met en lumière non seulement notre astrologie mais aussi notre engagement en matière d’art, de
littérature et vis-à-vis des Ecritures. Il parlera en détail de la signification des principales constellations et
des étoiles les plus importante; mais ce qui est important est qu’une fois ces principes connus, vous aurez
les outils pour trouver des solutions par vous-mêmes.
En travaillant avec les mythes, et en illustrant son propos par des exemples, il discutera aussi de la
signification réelle d’Uranus, de Neptune et de Pluton dans un thème – signification assez différente des
hypothèses habituelles.
Bien que l’usage des étoiles fixes soit souvent considéré comme une technique complexe, cette
approche mythologique est la simplicité même. Cet atelier est donc accessible à quiconque s’intéresse à
une astrologie précise – et aime les bonnes histoires.
Comme ceux qui ont déjà écouté John le savent bien, ses séminaires ne sont pas seulement hautement
instructifs, ils sont aussi vraiment amusants !
Inscriptions sur le site de l’IAB : www.institutastrobelge.be
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