
Nicolas HULOT

Né le samedi 30 avril 1955, 8 h 50, à Lille.

Journaliste-reporter,  animateur-producteur  de télévision  et  écrivain 

français. À  la  suite  de  la  renommée  de  son  émission  télévisée 

Ushuaïa, il s'engage plus avant dans la protection de l'environnement 

et la sensibilisation du grand public sur les questions écologiques.

Vue d’ensemble
Axe MC/FC

Huit planètes du côté gauche de l’axe MC/FC, le libre-arbitre prévaut. Le Taureau avance, 

sait ce qu’il veut, l’AS Cancer change pour mieux évoluer. Seuls du côté droit en maison V, 

Neptune en Balance et Saturne en Scorpion, l’entraîneront malgré lui, à la fois par idéal et par  
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nécessité  absolue,  vers  un  dur  combat  passionnel,  que  certains  trouvent  romanesque  et 

utopique, pour la défense et la préservation de la nature, la plus grande richesse de l’humanité.

Axe AS/DS

Quatre planètes rapides au-dessus de l’horizon, les rapports avec l’extérieur peuvent être 

chaleureux, brillants, mais restent surtout superficiels, sauf par Mars en Gémeaux - maison 

XII, qui sait communiquer aux autres les graves problèmes pour faire prendre conscience des 

luttes à mener, mais qui peut avoir son revers de médaille à travers de virulentes critiques… 

Six planètes dont les plus lentes se trouvant en dessous de l’horizon, les questions les plus 

profondes et les plus intimes sont totalement intériorisées. 

Dominantes élémentaires
Terre : 

Soleil et Mercure en Taureau ; FC en Vierge ; DS en Capricorne ; Vénus en maison X :   5

Eau :

AS ; Jupiter et Uranus en Cancer ; Saturne en Scorpion ; MC en Poissons ; Mars en XII : 6

Air :

Neptune en Balance ; Mars en Gémeaux ; Lune-Pluton en III ; Soleil-Mercure en XI :      6

Feu : 

Lune-Pluton en Lion ; Vénus en Bélier ; Jupiter-Uranus en I ; Neptune, Saturne en V :     7

L’ensemble est très équilibré. Le Feu domine vraiment légèrement. Toute action ne pourra 

être  entreprise  sans  un  brin  de  passion  certes,  mais  à  chaque  fois  tout  sera  pensé  avec 

intelligence, sens pratique et sensibilité.

Dominantes zodiacales
Taureau : 

Signe natal avec Mercure en conjonction au Soleil.

Cancer : 

Ascendant  avec toute la maison I contenant Jupiter en exaltation dans ce signe, et Uranus.

Réalisation et imagination. Les rêves seront défendus jusqu’au bout. La famille, le groupe 

humain a son importance.

Tout sera ruminé par le Taureau, digéré, "pansé" par le Cancer. La combinaison de ces deux 

signes  occasionne  souvent  une  tendance  à  avaler  qui  peut  être  la  cause  d’une  mauvaise 

digestion. Les mauvais coups avalés restent donc de même sur l’estomac.
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Deux signes de prime abord peu enclin aux voyages. Ils préfèrent en général, le confort du 

chez soi, ils sont attachés à leur bout de terre natale. Alors qu’est-ce qui a poussé Nicolas à 

sortir de son cocon, à sortir de lui-même. Nous allons l’analyser.

Dominantes planétaires
Lune : maître de l’Ascendant, avec 4 aspects (Pluton, Neptune, Saturne, Mercure). 

Les profondeurs de la nuit, de la gestation. 

Vénus : maître du Taureau, 2 aspects (Éris, AS).

Les profondeurs de l’amour de la vie.

Saturne : avec 5 aspects (Lune-Pluton, Jupiter-Uranus, Mercure).

Les profondeurs de la pensée, de la sagesse.

Cérès : conjonction pointe VIII-Capricorne, et 4 aspects (Neptune, Jupiter-Uranus, Mercure).

Les profondeurs de la compétence, de la raison. 

Pluton : conjoint à la Lune et 3 autres aspects (Neptune, Saturne, Mercure). 

Les profondeurs des ténèbres. 

Remarques complémentaires
Makemake est en conjonction avec la conjonction Jupiter-Uranus en Cancer.

Hauméa est en conjonction avec la conjonction Lune-Pluton en Lion.

Évènements astraux assez singuliers à noter pour de futures études sur ces 2 planètes naines.

Analyse générale
Le Taureau, attaché à la terre, a par excellence un "goût" prononcé pour la Nature. Par son 

ascendant Cancer, Nicolas Hulot est d’autant plus sensible à la magnificence de celle-ci et 

spectateur émerveillé de sa beauté. Il est aussi une voix qui sait communiquer cet amour au 

public. Il défendra avec persévérance ses idées, ira jusqu’au bout de sa démarche après mûre 

réflexion, secondé par un Saturne assez dominant, et avec la plus grande honnêteté possible 

également vis-à-vis de son public, de ses électeurs.

La conjonction Lune-Pluton en maison III symbolise, on ne peut mieux son attachement 

naturel et profond à l’environnement, attachement presque ombilical à la Terre-mère. Située 

en Lion, elle enflamme sa sensibilité déjà aiguë quant à la dégradation de cette source de vie. 

Les carrés de cette conjonction avec la pointe de XII en Taureau indiquent une conscience 

presque viscérale du problème de la pollution et montrent à quel point cette destruction de la 

Terre le tourmente. Les sextiles de la conjonction Jupiter-Uranus à cette même pointe XII le 

poussent à agir d’urgence. Le Taureau se jette littéralement dans l’eau du Cancer, eau polluée 
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par Pluton collé  à la Lune (maître  du Cancer). Saturne en Scorpion, planète  maîtresse du 

Capricorne en maison VII, projetant des carrés à ces deux dernières, il a pris profondément 

conscience et peur à la fois du futur désastre et veut arrêter ce suicide. Par les carrés Pluton-

Lune à Mercure, il les dénonce par tous les moyens de communication possibles.

Dans la préface, « Choisir ou subir », qu’il a écrite pour le livre  Sauver demain de Toni 

Casalonga, Jacques Olivier Gratiot et Robert Salmon, il le révèle dès les premières lignes :

« A part une poignée de sceptiques chroniques, plus personne ne doute de la gravité de la 

situation environnementale et écologique de la planète. Chacun sait que l’enjeu n’est ni plus 

ni moins que le sort de l’humanité. »

Suicide qu’il n’avait pu prévenir en son temps pour son frère (Lune-Pluton se trouvant en 

III), qui reste pour lui une profonde douleur, qui est souffrance. Il ne peut le supporter pour 

l’environnement, pour l’humanité entière. Il l’a d’ailleurs bien déclaré le 22 octobre 2008, lors 

d’une conférence de presse de la plate-forme collaborative écologiste et humaniste Colibri :

« … notre vernis civilisationnel  ne résistera pas longtemps à la  combinaison de la  crise 

écologique et de la pauvreté. » (à mettre en correspondance d’autre part avec son axe AS/DS)

Car le Taureau a un profond amour et respect de la vie qui, pour lui, est sacrée. Son Soleil-

Taureau  en  maison  XI  en  témoigne.  Il  sait  aussi  "cultiver"  les  amitiés,  les  relations 

humaines. Mercure, maître des Gémeaux en maison XII, par ses carrés à Lune-Pluton ainsi 

que par son opposition à Saturne, l’invite à mettre constamment en garde contre les dangers 

de la pollution, à travers ses livres, ses émissions, ses films, et à continuer la bataille malgré 

les échecs. Instinctivement par le sextile de cette planète à son AS Cancer, il trouve les mots 

pour convaincre le public. C’est déjà grâce à ses documentaires qu’il a connu la notoriété 

(sextile Soleil - MC). Mais ces carrés Lune-Pluton à Mercure ne sont pas sans lui amener des 

ennemis. Par ces aspects, il reçoit de très vifs reproches qui le contrarient profondément, tel 

celui du choix des administrateurs de sa fondation (EDF, L’Oréal notamment). 

D’un autre côté, Mars en Gémeaux (dont le nombre est deux) – maison XII préfigure deux 

drames. Et ce Mercure, maître également du signe de la Vierge en maison IV, amplifié par 

l’AS Cancer, confirme le parallèle entre le drame familial individuel et le drame collectif de 

cette grande famille qu’est l’humanité. 

Vénus, maître du Taureau (en pointe de XII), située en exil en Bélier est en maison X et en 

conjonction à la pointe de  la maison XI ; elle est  aussi en carré avec l’AS, ajoutant aux 

inimitiés, et accentuant encore cette lutte acharnée pour l’amour de notre planète, et en fait un 

des buts principaux de sa vie. « L’homme qui veut sauver la Terre », comme le surnomme Le 

Nouvel Observateur, le 7 septembre 2008. Vénus qui est en même temps maître du signe de la 
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Balance en pointe de V, affirme cette passion. Éris en conjonction avec Vénus, et en carré 

exact avec son AS Cancer surenchérit et l’oblige à sortir de sa coquille et à prendre la défense 

de la Nature, à prendre la tête d’un mouvement en ce sens.

Car comme l’ont annoncé d’entrée les dominantes élémentaires, il n’est pas que tout feu, 

tout  flamme.  Ses  quatre  planètes  au-dessus  de l’horizon reflètent  plutôt  le  côté  extérieur, 

médiatique  du  personnage.  Mais  son  ascendant  Cancer  profile  au  contraire  une  certaine 

timidité, une préférence pour l’intimité. Il ne part pas au combat dans un but personnel, mais 

pour le groupe humain, pour une cause vitale (Carré AS avec Vénus). Lucide par le sextile de 

l’AS avec le Soleil, il se sent d’ailleurs fragile et avoue le 22 janvier 2007, au cours d’une 

conférence de presse au Palais de la découverte,  en réponse à une question relative à son 

intérêt  personnel  pour  un  poste  de  vice-Premier  ministre  en  charge  des  affaires 

environnementales :

« À  ce  poste  nouveau,  délicat,  il  faudrait  quelqu’un  qui,  au-delà  de  ses  compétences 

écologiques, ait une solide expérience des institutions. »

Son AS Cancer ne concevant pas la perfidie, il a tendance à trop se fier aux autres, et ce 

même jour Nicolas Hulot garantit : « faire confiance aux candidats à l’élection quant à leur 

engagement vis-à-vis du Pacte écologique. »

 Déçu par le comportement de Nicolas Sarkozy qui bien entendu 

manquera  à  ses  promesses,  il  retient  la  leçon.  Il  continue  la  lutte 

malgré tout dans son domaine en réalisant un film,  Le Syndrome du 

Titanic (2007) tiré de son livre (2005). Mais celui-ci est mal accueilli 

par le public (Cancer). Daniel Cohn-Bendit le trouve « trop alarmiste, 

extrémiste  et  culpabilisateur ».  On  remarquera  par  ces  paroles  le 

Pluton,  en  Lion  -  maison  III,  conjoint  à  la  Lune,  maître  de  l’AS 

Cancer. 

Hervé Kempf, pour Le Monde du 3 octobre 2009, souligne que ce film pourrait bien faire de 

Nicolas  Hulot  une  figure  qui  dérange,  si ce  dernier  acceptait  de  cesser  d’être  gentil et 

commençait à « porter le couteau dans la chair des égoïsmes de classe ». S’il arrêtait de croire 

tout autant « que l’action politique est aujourd’hui inspirée par la recherche du bien commun 

[…], parce que le but principal de l’oligarchie est de maintenir ses intérêts et ses privilèges ». 
(Source : Le Monde.fr du 03/10/2009) 

Le carré de Vénus à son AS ne lui fait décidément pas de cadeau et il est très affecté par cet  

échec. D’un naturel tranquille, l’AS Cancer est trop crédule, trop brave, rêveur sans suspicion 

5

http://www.lemonde.fr/idees/article/2009/10/03/nicolas-hulot-et-l-oligarchie-par-herve-kempf_1248846_3232.html


ni calcul, et d’une sensibilité émotive qui sème continuellement le doute en lui, comme le 

moindre caillou trouble les eaux calmes d’un étang.

Devant  la  gravité  de  la  situation,  l’accident  nucléaire  de  Fukushima  ajoutant  à  son 

inquiétude, devant son public qui croit en lui et qu’il ne veut pas décevoir par une nouvelle 

trahison des politiques, par un nouveau coup d’épée dans l’eau (reflet de son AS Cancer), il  

met de côté son manque de confiance en lui. Il décide cette fois de prendre le Taureau par les 

cornes et se lance dans l’arène électorale. En fait, il se lance un défi à lui-même. Son ambition 

n’est pas la présidence, mais un moyen de pression pour défendre l’environnement. 

Il  va falloir  qu’il  domine toutes ses angoisses,  son mal-être,  avec toute la ténacité  et  la 

persévérance du Taureau pour mener de front ce combat de la vie contre la mort, symbolisé 

par sa conjonction Lune-Pluton en Lion et  en carré à Saturne en Scorpion qui le mettent  

constamment face à la violence.  Il s’engage dans le cirque politique afin de remédier aux 

coups mortels portés à la nature, pour surmonter par le carré de cette conjonction à Mercure, 

les piques assassines de ses détracteurs pour la plupart très attachés au profit, la Lune étant 

maître du Cancer - pointe de II. Le sextile de cette conjonction à Neptune en Balance - maison 

V est rempli d’espérance sans mesure. 

"Il faut se méfier de l’eau qui dort". Elle peut soudain faire des vagues. Il est beaucoup aidé 

dans cette entreprise par la conjonction Jupiter-Uranus en Cancer - maison I, gros pavé dans 

la mare qui le pousse fortement à agir. Jupiter, la foudre, Uranus, les ondes électriques, le 

couple ici peut déclencher bien des tempêtes, des ouragans de surcroît. Il peut aller jusqu’à 

l’extrême.  Pour  l’humanité  (Uranus),  contre  l’oligarchie  (Jupiter),  fort  de  toutes  ses 

expériences (par le trigone de ces deux planètes à Saturne), de ses avertissements passés, sûr 

de son discours, mais blessé à la fois dans son amour propre (Lune-Pluton en Lion et en carré 

avec Saturne), le « petit animateur télé » n’étant pas assez pris au sérieux devant le danger 

imminent  (Jupiter-Uranus),  la  colère  intérieure  ainsi  accumulée,  ruminée,  peut  amener  le 

Taureau à ruer dans les brancards pour sauvegarder la vie. Il peut devenir « L’homme qui veut 

sauver la Terre ». Il peut devenir celui qui « dérange ». Il se sentira alors capable d’être sourd 

aux diatribes de ceux qui méconnaissent sa véritable personnalité. Il pourra affronter tous ses 

détracteurs qui lui reprochent notamment sa « prostitution financière » (Source :  Blog Mediapart 

de Christianepicurien) pour soutenir sa fondation (Jupiter-Uranus, pointe de la maison II, en carré 

à Neptune). On ne peut rien faire sans argent, et il a employé celui-ci pour lutter (Jupiter-

Uranus, pointe de II en trigone à Saturne). Que ceux qui se servaient de son nom paient, telle 

était sa principale condition. Sans denier, pas de combat, donc l’argument est perfide de la 

part de ses adversaires. S’il n’est guère de conscience derrière ceux qui financent, ceux qui 
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dénoncent sont parmi les premiers à tenir  à leurs intérêts et privilèges,  comme l’a si bien 

remarqué Hervé Kempf.

Les positions des autres planètes confirment. Saturne en Scorpion-maison V, destruction de 

l'art est maître du Capricorne. Ce signe qui se trouve en pointe de VIII et en conjonction avec 

Cérès, l'agriculture, la fécondité, renforce son engagement passionnel pour la terre, contre la 

pollution, Même signe en même temps en pointe de VII, qui motive sa recherche constante de 

partenaires, de partisans, "l’union faisant la force". D'autre part, Neptune en Balance, maître 

des Poissons en MC - maison X, montre qu’il aspire à l’équilibre et à l’harmonie de la Terre 

par le sextile du Soleil au MC, qui fait de cet idéal un but déterminé. Jupiter, deuxième maître  

des maisons VI et  X, fait  écho et  surenchérit.  Il  y travaillera  désormais  quotidiennement. 

Uranus en Cancer, maître du Verseau en IX, l’a amené à voyager, à divulguer au maximum 

les beautés de la Terre au public. Prévenir la société des dangers qui menacent notre planète, 

fut  ensuite  la  principale  raison  de  ses  nombreux  voyages.  Ce  sera  désormais  sa  voie 

primordiale.

Seul, Mars dans son coin, sans aspect, en Gémeaux marque, comme écrit plus haut, deux 

épreuves majeures,  en XII,  la  maison des chagrins et  des tourments.  Maître  du Bélier  en 

pointe de maison XI qui augure les rivalités, les reproches, les critiques basiques, ce Mars 

bien isolé, n’est-ce pas également cet « électron libre » comme il aime à se décrire lui-même, 

mais disponible à la fois pour tous.

Les principaux transits passés
(t pour « en transit » ;  n pour « natal »)

1970 : 

Nicolas Hulot 

au collège Sasserno 

de Nice

- Pluton t alors en Vierge forme des trigones respectivement aux pointes des maisons VIII n 

(conjonction Cérès n) et XII n. 

- Uranus t en Balance, un carré à l’AS n, une opposition à la conjonction Vénus n (maître du 

Taureau en pointe de XII) - Éris n (maître en Balance, 2e signe de IV, la famille) en Bélier 
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pointe de XI n (les relations contrariantes, agressives), Mars maître de ce signe se trouvant 

en Gémeaux n (les proches), maison XII n (les chagrins). 

- Neptune t rétrograde vers le Scorpion pointe de VI n, et en opposition donc à celle de XII 

n. Tous ces transits présagent la fin d’un temps qui ne se fera pas sans peine, ni chagrin. 

- Saturne t passe sur le Soleil n (conjonction exacte) qui subit aussi l’opposition de Jupiter t. 

Saturne étant maître en Capricorne pointe de VIII n (conjonction Cérès  n, maître Vierge, 

pointe de IV, la famille), le deuil du père était prévisible.

Philippe Hulot, le père de Nicolas, après bien des absences, meurt d’un cancer et laisse 

définitivement cette fois une famille de trois enfants. Nicolas a tout juste 15 ans.
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1974 : 

-  Pluton t a pris la place d’Uranus 1970 en Balance et forme à son tour un carré à l’AS n, une 

opposition à la conjonction Vénus n- Éris n en Bélier. 

- Neptune t et Mars t conjoints en Sagittaire s’opposent à Mars n en XII (les épreuves) et sont 

en carré au MC n et FC n (la famille). 

- Saturne t en Cancer se situe juste entre l’AS n et la conjonction Jupiter-Uranus n. 

- Uranus t en Scorpion débute une opposition au Soleil n (maître du Lion pte III n, la fratrie). 

- Jupiter t en Poissons est déjà passé sur le MC n, mais fait toujours une opposition au FC n 

et envoie en même temps un carré à Mars n en Gémeaux (la fratrie) maison XII (chagrin). 

- Soleil t, Mercure t, Vénus t sont en opposition à l’AS n. 

- Le 24 décembre 1974, la Lune t est en conjonction au Soleil n.
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Le coup est terrible, le chagrin immense, la plaie ne se refermera jamais. Sans omettre un 

certain sentiment amer et indicible de culpabilité que laisse toujours ce genre de drame. Le 

soir du réveillon de Noël, en allant chercher des chaises supplémentaires dans la cave, Nicolas 

y découvre le corps de son frère aîné,  Gonzague.  Atteint  d’une maladie  neurologique,  ce 

dernier a préféré se suicider. Il a laissé un mot, posé à son côté : «La vie ne vaut pas la peine 

d'être vécue.» Pour ne pas troubler la petite  fête familiale,  le cadet ne l’annoncera que le 

lendemain à sa mère. 

1976 : 

- Pluton  t toujours en Balance n’a guère progressé et revient sur ses positions précédentes, 

carré à son AS Cancer et opposé à Éris-Vénus en Bélier. Après la mort du père, du frère, il  

s’agit donc de choisir une vie qui vaut d’être vécue. Il lui faut donc renaître.
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- Neptune t est toujours en opposition à son Mars n. Le drame est toujours présent. C’est la 

fuite pour aller de l’avant. 

- Uranus  t forme des trigones à l’AS  n et au MC  n. Par transfert ou compensation plutôt, 

Pluton t passant et repassant cette année-là sur la pointe de sa maison V n, c’est à la fois le 

début d’une grande passion, découvrir les quatre coins du monde (la pointe de cette maison 

V n étant en trigone avec celle de la maison IX n). 

- Saturne  t rétrograde  vers  la  conjonction  Jupiter  n (maître  du  Sagittaire,  les  voyages)  - 

Uranus n (maître du Verseau en pointe de IX, maison du Sagittaire). La coupure s’impose.  

Nicolas part en février dans un pays plein de détresse puisqu’il vient de subir un effroyable 

tremblement  de  terre  qui  a  fait  20  000  victimes,  le  Guatemala.  Il  effectuera  plusieurs 

reportages photo sur les guerres et catastrophes naturelles. 

- Jupiter t passe en Taureau, puis bientôt sur son Soleil n qui subit simultanément l’opposition 

d’Uranus t. Recherche inconsciente du père ? Il a l’occasion de partir en Afrique du Sud, à 

bord du Pen Duick VI, avec Éric Tabarly, né en 1931, c’est-à-dire à peine deux ans après 

Philippe Hulot qui fut, lui aussi, durant sa vie un grand aventurier, et notamment chercheur 

d’or au Venezuela. 

Nicolas voue dès lors une grande admiration à ce marin hors pair et  cette rencontre lui 

inspirera un premier livre-album photo, Tabarly : 45 ans de défi.  

En 1978, il publiera  Ces enfants qui souffrent, consacré aux enfants des pays en guerre et 

préfacé par Robert Debré. 

Nicolas Hulot 

Éric Tabarly 

1976

Défi et souffrance,

 deux mots clés 

dans la vie de Nicolas Hulot.

1978
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1979 : 

Le 2 novembre, Pluton t toujours en Balance, entame une conjonction avec Neptune n, des 

carrés avec la conjonction Jupiter-Uranus n ainsi qu’avec la pointe de maison VIII n (-Cérès 

n), et des sextiles avec Lune-Pluton n. Uranus t, quant à lui, est en conjonction avec Saturne 

n, en opposition avec Mercure n, également en début de trigones avec Jupiter-Uranus n et de 

carrés avec Lune-Pluton n. Neptune t est encore en opposition avec Mars  n. Jupiter  t passe 

sur le FC n, s’opposant de ce fait au MC n. Tous les points sensibles sont touchés, c’est un 

nouveau tournant. Mars t met son grain de sable ce jour-là sur la conjonction Lune-Pluton n. 

C’est,  en  effet,  le  coup  de  feu  de  trop.  Trop  de  violence.  Ce  sera  un  de  ses  derniers 

reportages photo. Alors qu’il était parmi les premiers sur les lieux, il refuse de photographier 

la mort de Jacques Mesrine qui vient d’être abattu (à 15 h 15) par les policiers de la brigade 
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anti-gang,  dans  des  circonstances  controversées.  Réaction  très  humaine  (sensibilité  du 

Cancer) de la part de Nicolas. D’autant qu’à cette heure, l’AS t se trouve en conjonction avec 

son MC n en Poissons, signe de l’altruisme par excellence. MC n de plus en sextile avec la 

conjonction  Soleil-Mercure  en  son  signe  natal  Taureau,  la  loyauté,  et  trigone  avec  la 

conjonction Jupiter-Uranus en Cancer, l’hyperémotivité habité ainsi par ces deux planètes, et 

signe de son ascendant natal.

Il débute ensuite sur les ondes radio et entre à France-Inter où il se fera connaître grâce à sa  

chronique, La poignée dans le coin, sur les évènements moto. Il participera d’ailleurs au rallye 

Paris-Dakar en 1980. Année qui le voit commencer sa carrière télévisuelle avec une émission 

pour enfants, Les visiteurs du mercredi.

1987 : 
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- Pluton t en Scorpion et Neptune t en Capricorne orchestrent le thème natal. Pluton t par une 

opposition au Soleil  n, un sextile au DS n et un trigone avec le MC n. Neptune  t par un 

trigone, une conjonction et un sextile respectivement aux même points. L’image du père 

semble s’estomper. C’est l’épanouissement vers une autre voie et en même temps une plus 

large ouverture vers les autres.

- Sa conjonction Lune-Pluton  n est touchée par le trigone 

d’Uranus t en Sagittaire, rejoint bientôt par Saturne t qui 

renforce cet aspect. La conjonction de ces deux derniers 

forme des sextiles à Neptune  n, maître des Poissons en 

MC  n. C’est l’émission télévisée  Ushuaïa, le magazine  

de l’extrême, diffusée sur TF1 qui débute le 17 septembre 

1987. Le succès démarre. Rassemblant généralement 7 à 

9 millions de téléspectateurs, Nicolas Hulot devient très 

populaire auprès des Français. 

- Jupiter t en Bélier s’oppose à Neptune n, maître du MC n. Neptune t en opposition à l’AS n, 

fait donc un carré à Vénus n. Toujours de nouveaux défis, Nicolas doit sortir de lui-même, 

donner le meilleur de lui-même, s’afficher, faire découvrir performances et sports extrêmes. 

Cependant très vite sa caméra finit par se tourner vers la Terre et ses habitants. À courir  

ainsi le monde, il réalise de plus en plus qu’il s’y joue un autre combat bien plus implacable et 

dont dépend déjà la survie de nombreuses espèces. 

Pendant cette période, il écrit plusieurs livres à la suite.

      1989                                    

       1989                                

    1992                               

  1996
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1990 : 

- Pluton  t en Scorpion en maison V est  en conjonction exacte  avec Saturne  n (maître  du 

Capricorne, pointe de VII), en carré avec la conjonction Lune-Pluton n, et opposé à Mercure 

n (maître en Gémeaux, maison XII), fin opposition au Soleil n qui est en sextile au MC n (Il 

prend les rennes de sa destinée), ces derniers en Taureau (la nature). 

- Uranus  t est en conjonction exacte avec le DS  n en Capricorne,  alors que Neptune  t se 

trouve encore non loin. Nouvelle association à grande échelle.

- Saturne t qui se dirige vers la maison VIII n et Cérès n est en opposition avec la conjonction 

Jupiter-Uranus n en I n. 

- Jupiter t en Lion rétrograde vers la pointe de III.
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C’est encore un moment clé, un nouveau tournant, une nouvelle ascension, une nouvelle 

aventure  pour Nicolas Hulot. En décembre, il a la satisfaction de créer la Fondation Ushuaïa. 

Elle s'est donné pour mission de proposer et accélérer les changements de comportements 

individuels et collectifs,  et soutenir  des initiatives  environnementales,  en France comme à 

l'international, pour engager la transition écologique. 

La tâche sera cependant ardue et non sans controverses…

1993 : 

Le 3 septembre, Nicolas Hulot se marie avec Isabelle Patissier, 

double championne du monde d’escalade.
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- La maison VII  n se trouvant en Capricorne, on pouvait prévoir un mariage plutôt tardif. 

Saturne n le maître de ce signe est alors encore touché par Pluton t qui est dans son propre 

signe le Scorpion, amplifiant ainsi les carrés à la conjonction Lune-Pluton n laquelle reçoit 

de surcroît une opposition de Saturne t en Verseau. La durée et la solidité du couple sont 

fragilisées dès la base. L’attrait semble davantage physique.

- La conjonction Jupiter-Mars t en Balance (association, mariage) s’oppose à la conjonction 

Éris-Vénus  n (maître et second maître de la Balance) en Bélier qui subit le passage de la 

Lune t. Aspects qui surenchérissent les précédents, confirmant une union éphémère. 

- De leur côté, Uranus t et Neptune t en conjonction en Capricorne - maison VII n justement, 

forment un sextile à Saturne n, un trigone à Mercure n. L’attraction est certes immense, la 

longueur d’onde intense, la volonté de s’unir forte. Mais en même temps, les deux planètes 

en transit s’avancent vers la pointe de maison VIII n et Cérès n, et commencent aussi des 

oppositions  avec la conjonction Jupiter-Uranus  n qui subit  simultanément  un trigone de 

Pluton t. La vie commune sera difficile, chacun parcourant sans cesse les quatre horizons. 

En effet, ils divorcent deux ans et demi après, le 9 avril 1996. 

Cependant, la vie de Nicolas Hulot, en bon AS Cancer dont la planète maîtresse, la Lune, 

est en perpétuel changement, continue d’évoluer. Sa fondation devient la Fondation Nicolas-

Hulot pour la Nature et l’Homme en 1995. Reconnue d’utilité publique en 1996, elle ne cesse 

de développer  projets  et  partenariats  dont  la  campagne « Défi  pour  la  Terre » (encore un 

défi !). Cette même année, il présente  Opération Okavango sur TF1, puis en 1998 Ushuaïa 

Nature.

2002 : 

Le 5 octobre, Nicolas Hulot épouse en secondes noces Florence Lasserre qui lui donnera 

deux fils, Nelson et Titouan. 

- Neptune t en Verseau fait un trigone à la pointe de la maison V n et un sextile avec Vénus n, 

maître  de  la  Balance  en  pointe  de  V n,  maison  des  créations,  des  enfants.  Mars  n en 

Gémeaux recevant un trigone de ce même Neptune t et un sextile de Jupiter t, semble déjà 

indiquer ses deux fils. Ces naissances sont un bonheur tout intériorisé. 

- Cependant  Pluton  t en Sagittaire  fait  aussi  une opposition  à  ce  Mars  n en  maison  XII, 

dévoilant une dualité intérieure.  

- Neptune  t encore et Jupiter  t de son côté en Lion font des carrés au Soleil  n ainsi qu’à 

Saturne n (maître du Capricorne en pointe de II n). L’image paternelle réapparaît, mais cette 

fois-ci, le père sans cesse tourné vers l’aventure, c’est lui. 
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- Uranus t en Verseau s’oppose à la conjonction Lune-Pluton n. L’angoisse de la paternité est 

profonde. Appréhension et nouveau "défi" devant cet éternel cycle de vie et de mort. Il a 

enfin créé sa propre cellule  familiale  chère à son As Cancer.  Ou plutôt  il  a  recréé une 

famille  qui  n’est  certainement  pas sans lui  rappeler  celle  de son enfance.  Ses  deux fils 

images miroir de lui-même et de son frère…

- Saturne  t en fin Gémeaux envoie des trigones à Neptune  n en Balance - maison V (les 

enfants du mariage) et au MC n comme pour une volonté de stabilisation. 

Pour les siens, la lutte pour l’avenir de la planète devient d’autant plus incontournable.
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2005 : 

- Pluton t en Sagittaire fait un trigone à la conjonction Lune-Pluton n en III qui indique une 

nouvelle phase encore, de nouveaux défis toujours, favorable également au déplacement ou 

déménagement familial. 

- La conjonction d’Uranus t en Poissons sur son MC n, donc opposition FC n le foyer, appuie 

Pluton t.

- La conjonction de Saturne t en Cancer sur  sa conjonction Jupiter-Uranus n - pointe de II n. 

Achat d’une maison, changement de foyer familial. Retour sur des lieux de l’enfance.

La famille Hulot s’installe à Saint-Lunaire (llle-et-Vilaine en Bretagne ) où Nicolas passait 

ses vacances lorsqu’il était enfant. Michel Penhouët, le maire de cette commune, raconte : « Il 
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est devenu un vrai Lunairien » (Source : Le Parisien.fr du 13/04/2011).  Pas mal, pour un AS Cancer 

dont la planète dominante est la Lune !

- Neptune t en Verseau s’oppose à la conjonction Lune-Pluton n en III, en formant des carrés 

à Mercure n en Taureau-XI et à Saturne n en Scorpion-V. 

Cependant  l’inquiétude  du nouveau Breton relative  aux dégradations  faites  sur  la  Terre 

s’accroît,  en  même  temps  que  grandit  sans  doute  son  malaise  en  ce  qui  concerne  ses 

partenaires financiers. Mais sans eux pas d’argent, sans argent pas de combat. Il est pieds et 

poings liés. Il est trop impératif de continuer.

2006 : 

Pluton t est encore en trigone avec la conjonction Lune-Pluton n en Lion-III, et en sextile 

avec  Neptune  n  en  Balance-V.  Fort  de  sa  popularité,  le  7  novembre,  il  lance  le  « Pacte 

écologique » afin d’imposer l’écologie dans la campagne présidentielle et le fait signer par les 

principaux candidats. Il fait confiance à celui qui sera élu. 

Neptune t qui est en carré avec Saturne n en Scorpion-V et avec Mercure n en Taureau XI, 

présage la déception. Nicolas Sarkozy ne tiendra pas ses engagements.

2007 : 

Uranus  t en  Poissons amorce  un sextile  avec  Mercure  n  et  un trigone avec  Saturne  n. 

Nicolas  Hulot  redémarre  son engagement  et   prend une part  active  dans les  négociations 

du « Grenelle  de  l’Environnement »  lancé  en  octobre  par  Alain  Juppé,  alors  ministre  de 

l’Écologie. Mais ces deux dernières planètes n reçoivent toujours les carrés de Neptune t. Son 

idée d’une fiscalité écologique échoue lamentablement.

2009 : 

- Uranus  t forme un trigone (exact)  avec sa conjonction Jupiter-

Uranus  n en Cancer-I.  Le 7 octobre, c’est la sortie de son film, 

Le Syndrome du Titanic, adapté de son livre. 

- Mais Neptune t et Jupiter t en Verseau sont en opposition avec sa 

conjonction Lune-Pluton n. Sans compter Éris t qui lance un carré 

à la conjonction Uranus-Jupiter n en Cancer. C’est l’échec public 

du film.. 

- Jupiter  t forme de plus des carrés avec Mercure  n (2e maître de 

XII  n en Gémeaux) et Saturne  n (maître VIII  n en Capricorne). 

Très affecté, il s’écrie : « Je suis perdu ».
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2010 : 

- Pluton t s’approche du DS n, et forme un carré avec Vénus n. 

- Neptune t est encore en opposition à la conjonction Lune-Pluton n. En mars, la Fondation 

Nicolas-Hulot se retire du groupe de travail  du « Grenelle environnement et de la mer » 

après une nouvelle déception venant du gouvernement Sarkozy qui décide d’abandonner la 

taxe carbone sur les produits polluants.

- Jupiter  t et  Uranus  t en conjonction en fin Poissons,  forment  des trigones pratiquement 

exacts avec la conjonction Jupiter-Uranus n en Cancer (nouveau cycle en signe d’eau mais 

plus « dure » pour  ces 2 planètes),  ainsi  que des  quinconces  avec la  conjonction Lune-

Pluton n. 

- Neptune t fait un trigone exact au Neptune n. 
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C’est pour lui un cycle qui se termine et un autre qui commence. Tournant important dans 

sa vie, par conséquent, tel un nouveau départ, une nouvelle voie, une nouvelle aventure. 

Le 3 janvier 2011, la conjonction Lune-Pluton t est aussi au rendez-vous. Sans doute, est-ce 

à ce moment qu’il se détermine à se présenter à l’élection présidentielle. 

2011 : 

- Pluton t est en carré avec Vénus n, maître du signe natal, et presque en conjonction avec le 

DS n en Capricorne dont le maître Saturne n en Scorpion est en carré avec la conjonction 

Lune-Pluton  n,  ainsi  qu’en  opposition  avec  Mercure  n.  Les  attaques  extérieures 

commencent.
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Le 2 février, un rapport parlementaire reproche à la Fondation Nicolas-Hulot de se faire 

financer par des multinationales peu soucieuses de l’environnement. Cette affirmation sème le 

doute dans les médias.

- Pluton t rétrograde. Neptune  t entame une conjonction avec le MC n. Uranus  t et Mars  t 

encadrent Vénus n. Saturne t est en trigone exact avec Mars n. Jupiter t débute des carrés 

avec la conjonction Jupiter-Uranus n et des trigones avec la conjonction Lune-Pluton n. 

Le 13 avril, Nicolas Hulot annonce sa candidature pour l’élection présidentielle de 2012. Il 

est fermement résolu cette fois à ne pas faire de cadeaux aux politiques.

Le 14 avril,  il  démissionne de sa Fondation, clarifie sa situation et ses positions tant au 

niveau politique qu’en ce qui concerne le nucléaire. Suite à la catastrophe de Fukushima, il 

reconnaît que la France doit en sortir.

C’est le début de la lutte. Le 1er juin sur RTL, de 8 h 30 à 8 h 45, il répond aux questions de 

Jean-Michel Apathie,  puis se prête au jeu des questions-réponses avec les auditeurs.  Il  se 

dit préoccupé au fond de  lui-même par la  justice  sociale.  Pour  cela,  il  propose  un autre  

modèle de société avec une grille de lecture différente. D’après lui, il faudra commencer par 

une  nouvelle fiscalité portant sur  l’équipement des logements sociaux  en premier lieu. Il en 

fera même son véritable combat. De plus, il pense que le politique peut « contraindre » les  

banques à investir dans les énergies renouvelables, car la France devra, comme l’Allemagne, 

sortir aussi du nucléaire par le grand développement de ces énergies. C’est ici sa conjonction 

Lune (maître du Cancer - pointe de II, l’argent)-Pluton n en carré à son Saturne n et en sextile 

à son Neptune n, qui parle. L’automobile peut être améliorée pour consommer moins, il y a 

beaucoup à faire dans ce domaine, a surenchéri Nicolas Hulot. Il avait précisé en d’autres 

occasions que tous les transports étaient à modifier et que les mentalités étaient également à 

changer à ce niveau. Il faut arrêter le gaspillage, a-t-il continué. Par toutes ces déclarations, on 

retrouve également sa conjonction Uranus-Jupiter n en Cancer – maison I, trigone à Saturne n 

et carré à Neptune n. Comme pour bien y mettre l’accent, il termine : 

« Il faut savoir se limiter. Se limiter n’étant pas une entrave à la liberté. La limite, c’est la 

condition  de  la  liberté. »  (On  retrouve  ici  son  trigone  natal  Saturne  en  Scorpion  à  la 

conjonction Jupiter-Uranus en Cancer.)  

Il part dès lors à l’assaut. Il veut montrer qu’il est fin prêt et qu’il n’abordera pas que le seul 

problème écologique,  mais  s’attaquera  aussi  à  tous  les  sujets,  société,  économie,  finance, 

banque… qui participent à générer le désastre, pleinement conscient qu’il est de toutes les 

transformations profondes que cela impose. Il s’agit déjà pour lui de bien mener la campagne 

de  la  primaire  d’Europe  Écologie-Les  Verts  (EELV)  qui  servira  à  déterminer  le  ou  la 
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représentante  de  l’écologie  politique  à  la  présidentielle  de  2012.  Trois  autres  candidats 

affrontent Nicolas Hulot : Eva Joly,  femme de lois,  est  sa principale adversaire,  suivie de 

Henri Stoll et Stéphane Lhomme. Tous les sympathisants, Français de plus de 16 ans, résident 

étranger en France, pourront s’exprimer (par correspondance ou par vote électronique sécurisé 

sur Internet) à la seule condition d’avoir versé 10 euros. 

Premier résultat le 29 juin 2011. Échec. Il est battu à 40,22% contre 49,75%. 

Le 9 juillet, lors d’une manifestation à Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique) contre la 

construction  d’un  aéroport,  Nicolas  a  reçu  un  seau  d’épluchures  sur  la  tête.  Mais  il  a 

davantage  été  blessé  par  l’attitude  de  certaines  personnes  dont  il  pensait  être  proche. 

« Pendant 36 heures, je n’ai pas reçu un message de soutien. Ça m’a fait très mal » a-t-il lancé 

sur RTL. « J’ai même cru apercevoir certains petits sourires satisfaits… ». 

Ainsi victime de la perfidie de son propre camp, il échouera au second tour, le 12 juillet.  

Eva Joly arrivera en tête avec 58,16% des voix. Il doit renoncer.

En  cette  période  juin-juillet,  l’AS  n reçoit  une  opposition  de  Pluton  t  au  DS  n  en 

Capricorne,  des  carrés  d’Uranus  t (en  conjonction  avec  Vénus  n,  planète  maîtresse  du 

Taureau) en Bélier-X et de Saturne t rétrogradant en Balance-V. Mars t vient en conjonction 

au Mars n, et en carré au MC n.

Nouvelle blessure. Mais pas de combats sans blessures.

Ce manque de confiance des électeurs écologistes fait écho à son manque de confiance en 

lui-même.  Il  s’était  préparé certes,  mais se sentait-il  vraiment  prêt  face à cette  rivale  aux 

solides  connaissances  institutionnelles,  connaissances  dont  il  se  savait  justement  faible. 

Puisque dès le lendemain du premier tour, le 30 juin,  Le Figaro.fr  titrait que Nicolas Hulot 

promet une fin de campagne « décomplexée ». Il confiait : « Je n’ai plus rien à perdre, je vais 

achever d’être moi-même. » 

Il semblait même soulagé. L’électron libre avait retrouvé son indépendance. Il suffit qu’il se 

recharge…

- Malgré cet échec en effet, Pluton t est aussi en sextile au MC n. 

Quelque chose se prépare donc en profondeur. 

-  Saturne  t en Balance est entré en maison V n, et Mars  t est en trigone avec la pointe de 

celle-ci. La lutte continue plus que jamais pour une passion, une cause juste. 

Saturne t envoie de surcroît un trigone à son Mars n en Gémeaux - XII, maître du Bélier en 

XI (les relations) qui lui offre deux solutions possibles pour sortir de cette épreuve.
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-  Jupiter  t, quant à lui, arrive en conjonction sur son Soleil  n (maître du Lion en pointe de 

III), entame un sextile avec le MC n et un autre avec l’AS n. Cela ne peut que présager un 

réel pas de franchi, un atout de gagner malgré tout. Il semble pouvoir compter sur l’appui 

d’une personne brillante.

En effet, et a contrario, cette mésaventure fut peut-être bien davantage une chance pour lui. 

Car échec certes, mais dont il tire leçon, qui semble le renforcer dans ses idées, le guider dans 

ses  choix.  Il  a  mis  du  temps  à  s’engager  dans  la  politique,  mais  d’après  Le  Nouvel  

Observateur du 7 juillet 2011, il s’est surpris à prendre goût à cette campagne. Des quartiers  

Nord de Marseille, il est revenu troublé par l’espoir qu’il pouvait susciter.  Ses rencontres  

avec les militants l’avaient rassuré. […] La politique, « en fait, j’aime ça », a-t-il confié à sa  

femme Florence.

Maintenant que le "Taureau" est lancé, il ne s’arrêtera plus et ira jusqu'au bout. Pour lui,  

l’urgence, avec Uranus t en conjonction sur sa Vénus n, c’est de « sauver la Terre ».

Le  22  novembre  2011,  il  retrouve  sa  fonction  de  président  de  sa  fondation.  « Ma 

mobilisation en faveur de la transition écologique, économique et sociale ne faiblira pas. »

2012 : 

Il restera plutôt silencieux pendant la campagne présidentielle en 2012, estimant que  sa 

« parole sera d'autant plus forte » et « audible qu'elle sera non partisane ». « Etre président de 

ma fondation m'interdit  tout  soutien politique »,  explique-t-il,  alors  que les candidats  à  la 

primaire EELV s'étaient engagés à soutenir le vainqueur. 
(Source : RTL.fr du 08/02/2012) 

Devant le peu d’attention portée à l’écologie durant cette période, il tentera de plaider 

pour une troisième chambre, la chambre du futur  qui n'ait comme critère que les enjeux du  

long terme et qui, a minima, pourrait « disposer d'un droit de veto constructif. Concrètement, 

elle  pourrait  interroger  nos  choix  d'exploiter  les  gaz  de  schistes,  d'encourager  le  modèle 

agricole productiviste, de favoriser les subventions à la pollution...  Encore faudrait-il aussi 

que l'exécutif dans son ensemble soit contraint de s'y déplacer pour prendre solennellement 

connaissance des travaux, avec obligation d'évaluer et de commenter. » Chambre composée 

de  « citoyens  tirés  au  sort  et  des  experts  reconnus,  également  tirés  au  sort,  sur  une liste 

proposée par les ONG et validée par l'Assemblée et le Sénat. Ce serait un lieu de contre-

pouvoir  où,  d'une manière  apaisée,  documentée  et  non partisane,  on pourrait  élaborer  les 

propositions pour construire l'avenir. »
(Source : Ouest-France.fr du 24/04/2012) 
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Il ne sera pas même entendu, mais le Taureau lunaire montre qu’il n’a pas baissé les cornes. 

Le 21 novembre, il fait paraître Nos années Ushuaïa - 25 ans d'émerveillement, Éditions du 

Toucan : 

« J’ai eu la chance de faire une émission exceptionnelle avec des hommes et des femmes 

fantastiques.  Nous avons  parcouru  le  monde  pendant  vingt-cinq  ans  à  la  recherche  de  la 

beauté et des trésors qui allaient  disparaître.  A l’heure où cette aventure s’achève avec la 

diffusion de nos toutes dernières expéditions, j’ai voulu qu’un album témoigne des joies de 

notre aventure collective et des merveilles que nous avons admirées. J’ai souhaité que ce livre 

soit vraiment personnel et qu’y figurent photos et souvenirs de ceux qui ont fait l’émission, 

depuis les débuts du magazine de l’extrême jusqu’à Okavango et Ushuaïa Nature. Voici, en 

quelques centaines de pages, tout l’esprit de nos années Ushuaïa. ».

L’Ascendant Cancer revient sur son passé d’animateur-producteur et se souvient.

Le 6 décembre (jour de la « Saint Nicolas ») 2012, François Hollande le nomme « envoyé 

spécial pour la préservation de la planète », fonction qu'il exercera dès janvier 2013. Nicolas 

Hulot aura pour mission de « sensibiliser, informer et mobiliser la communauté internationale 

sur la crise écologique mondiale et les moyens pour y faire face », de « promouvoir les idées 

et  les  valeurs  de  la  France  en  matière  de  développement  durable  et  de  protection  de  la 

planète »,  de  « relayer  les  propositions  de  la  société  civile  (entreprises,  associations, 

collectivités  locales...)  pour  mieux  préserver  notre  environnement  et  favoriser  le 

développement humain ». L'Elysée précise que cette mission est bénévole et « bénéficiera de 

l'appui des ministères compétents ». (Source : L'Express.fr du 06/12/2012)

- Pluton t est en conjonction pratiquement exacte avec son DS n en Capricorne (l’élévation) 

aidé de Mars t encore non loin, il fait de plus un trigone avec son Soleil  n en Taureau (la 

nature), un sextile avec le MC n en Poissons (au-delà des mers), un carré avec Vénus n en 

Bélier (combat ici diplomatique). La mission est d’un grand intérêt et au long court. C’est 

aussi pour lui après ses déboires, une reconnaissance officielle et une marque de crédibilité 

face aux gouvernants pour aller le plus loin  possible dans les mesures contre la pollution.

- Neptune t en Poissons-IX (l’éloignement, les voyages) revient vers la conjonction avec le 

MC  n (la situation)  et  un trigone avec le AS  n en Cancer (le pays  natal).  La tâche est 

multiple et immense.

- Uranus t est sur la conjonction Éris-Vénus n en Bélier (combat délicat), en carré avec l’AS 

n Cancer qui devra encore sortir de sa coquille. 
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- Saturne  t qui mettait les bâtons dans les roues jusqu’alors n’est plus en conjonction avec 

Neptune n, donc plus en carré avec la conjonction Jupiter-Uranus  n, ni en sextile avec la 

conjonction  Lune-Pluton  n.  Il  va  enfin  pouvoir  utiliser  ses  compétences  de  terrain  et 

déployer ses convictions.

- Jupiter  t est  en  conjonction  avec  Mars  n en  Gémeaux-XII  et  en  carré  avec  le  MC en 

Poissons. Peut-être double mission dont une secrète.

- Mars t en Capricorne-VII appuie Pluton t, est en trigone avec la conjonction Soleil-Mercure 

n en Taureau-XI et en sextile avec Saturne n en Scorpion-V. Mission exaltante, innovatrice 

et constructrice.  

- Le Soleil t en Sagittaire-VI est en conjonction avec Mars n en Gémeaux-XII, comme pour 

confirmer le côté double et secret de la mission. 

 

27



2013 :

Le 25 septembre 2013, il publie Plus haut que mes rêves, Calmann-Lévy :

« Qu’es-tu venu faire dans cette galère ? Mes amis n’ont cessé de 

me poser la question quand je me suis porté candidat à l’investiture 

d’Europe Écologie-Les Verts pour la Présidentielle 2012. Pourquoi 

entrer dans cette ronde du pouvoir après avoir passé tant d’années 

avec la nature, sa simplicité, sa puissance et le message d’humilité 

qu’elle  ne  cesse  de  nous  prodiguer ?  C’est  justement  par  amour 

pour  elle  que  je  suis  entré  dans  ce  costume  improbable.  C’est 

Ushuaïa qui m’a mené vers ce combat.

Qu’es-tu venu faire dans cette galère ? La réponse est dans l’itinéraire d’une vie. Une vie plus 

haute que mes rêves. Ces vingt-cinq années à travers les contrées les plus éblouissantes de la 

planète m’ont fait tisser un lien indéfectible et charnel avec la nature. Et j’ai compris que c’est 

aux hommes de sauver la beauté du monde qui donne un sens à leur existence. Aux hommes 

de préserver la terre, notre avenir. Ces pages sont l’écho de ce chemin qui part du cœur de la  

Terre vers le cœur des hommes pour la Vie. »

- Pluton t rétrogradait jusqu’au 20 septembre vers le DS en Capricorne. 

- Neptune t rétrograde en Poissons. 

- Uranus t conjoint Éris-Vénus n, rétrograde en Bélier.

- Saturne t en Scorpion-V est en trigone à l’AS Cancer et opposition au Soleil n en Taureau.

- Jupiter t se rapproche de la conjonction Jupiter- Uranus n en Cancer-I.

- Mars t se rapproche de la conjonction Lune-Pluton en Lion-III.

Tous ces aspects et toutes ces positions sonnent effectivement comme un retour en arrière et 

inclinent vers un bilan surtout avec un Uranus-Jupiter en Cancer-I. Prendre du recul permet 

souvent de mieux analyser la situation, d’en comprendre mieux les buts et donc de prendre 

ensuite de meilleures décisions. 

2015 :

Par décret du 13 juillet 2015, sur proposition du Ministère de l'Écologie, du Développement 

durable et de l'Énergie, Nicolas Hulot est promu commandeur de la Légion d'honneur.

- Pluton t toujours en Capricorne est en trigone avec la conjonction Soleil-Mercure n en Lion-

XI. C’est une reconnaissance.

- Neptune t toujours en conjonction au MC n en Poissons est en trigone avec l’AS n Cancer, 

et en sextile au Soleil n. Promotion honorifique.
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- La conjonction Uranus-Éris  t en Bélier est en carré à la conjonction Jupiter-Uranus  n en 

Cancer-I, et en trigone à la conjonction Lune-Pluton n en Lion-III. Honneur qui va l’obliger 

à sortir encore davantage de lui-même, à être celui qui « dérange » les habitudes.

- Saturne t en Scorpion est en carré avec la conjonction Lune-Pluton n en Lion-III. La bataille 

pour la protection de l’environnement ne s’annonce pas aisée.

- La  conjonction  Jupiter-Vénus  t est  en  conjonction  avec  Lune-Pluton  justement  rendant 

justice et honneur aux nombreux combats menés déjà par Nicolas Hulot.

- Mars t et Mercure t sont en conjonction à l’AS Cancer-I. Promotion qui redonne énergie et 

vigueur à Nicolas Hulot dans sa lutte perpétuelle pour notre planète et ses habitants.

- Le Soleil t est en conjonction avec Jupiter-Uranus en Cancer-I. Grande satisfaction pour lui-

même.
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 Le 7 octobre, en vue de la COP 21 (21e Conférence sur le climat) qui se tiendra à Paris du 

30  novembre  au  11  décembre  2015,  il  lance  au  nom  de  sa  Fondation  l’appel  Osons ! 

accompagné  de  la  sortie  d’un site  Internet,  d’un livre  et  de  la  vidéo virale  «  Break The 

Internet ».  Il exhorte à faire pression sur les chefs d’État pour que ces derniers adoptent les 

mesures nécessaires pour limiter le réchauffement climatique en dessous de 2°C. 

En une semaine  440 000 signatures sont récoltées et la vidéo de Nicolas Hulot qui a été vue 

près de 7 millions de fois, a fait le buzz. Près de 600 000 obtenues au 11 novembre,

- Pluton t, Neptune t, Uranus t qui ont rétrogradé pendant l’été, se trouvent à 1 ou 2° près sur 

les mêmes positions qu’en début juillet.

- Saturne t passé en maison VI n est en début Sagittaire dont le maître Jupiter n est conjoint à 

Uranus n en Cancer-I. Il repart à la tâche, ressort de sa coquille pour à nouveau reprendre le 

combat.

- Jupiter t maintenant en Vierge-IV souligne également la tâche qu’il souhaite que son pays 

accomplisse pour être l’exemple dans cette entreprise. Mars t vient le rejoindre en pointe de 

FC, il y déploie toute son énergie.

En début décembre, Pluton  t en trigone à la conjonction Soleil-Mercure  n en Taureau-XI 

devrait apporter une certaine satisfaction, ce sera toujours un pas de gagner, mais un petit pas 

seulement. L’action proposée sera sûrement insuffisante par son opposition à la conjonction 

Jupiter-Uranus n. D’autant qu’en 2016, Uranus t en Bélier sera en carré avec cette dernière, 

avec Cérès (l’agriculture) en Capricorne-pointe de maison VIII (la mort, la dégénérescence, 

mais  aussi  la  transformation,  la  régénérescence)  ainsi  qu’en  opposition  avec  Neptune  n 

(maître au MC n  en Poissons) en Balance-V. Il faudra à Nicolas continuer à mener la lutte 

encore et toujours, de toutes parts. Lutte qui devient primordiale pour la planète et but de sa 

vie. Vouloir tout changer pour l’avenir de notre monde n’est pas aisé. Neptune t passant sur 

son  MC  n,  sextile  à  sa  conjonction  Soleil-Mercure  n Taureau-XI  et  trigone à  son AS  n 

Cancer, il  s’y consacrera de son mieux avec une énergie débordante. Jupiter  t  sextile à la 
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conjonction Jupiter-Uranus n apportera le courage, mais Saturne t (en Sagittaire-VI) en carré 

au MC n en Poissons risque de mettre de nombreuses entraves sur sa route. Le globe-trotter 

qui  s’est  lancé  dans cette  tourmente,  en dénonçant  toutes  les  pollutions  par honnêteté  du 

Taureau et tendresse du Cancer, vis-à-vis et pour les autres, pour tout être vivant, pour la 

Terre, n’est pas au bout de ses peines. Par le trigone de ce Saturne  t avec Éris-Vénus  n en 

Bélier-X, la lutte sera non seulement encore longue, mais également rude par le carré de cette 

conjonction n avec son AS n Cancer qui seront de plus touchés par Jupiter t respectivement 

en opposition et carré aussi en 2016. 

2016-2020
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Pour les cinq années à venir, on note :

- Mi-septembre 2016, la conjonction Uranus-Éris t en Bélier-XI en carré avec la conjonction 

Jupiter-Uranus n en Cancer-I pointe de II, donc également en carré avec la pointe de VIII et  

Cérès  n en Capricorne, et en trigone avec la conjonction Lune-Pluton n en Lion-III. Sans 

doute une nouvelle étape, un nouveau virage pour Nicolas Hulot, mais combat universel 

contre la désertification de la Terre, la paupérisation de ses habitants.

- Mi-septembre 2017, Jupiter  t  est en conjonction avec Neptune  n (maître  de son MC en 

Poissons) qui pourrait  annoncer quelques menus progrès. Des portes qui donnent espoir, 

semblent  s’ouvrir  mais  non  sans  multiples  difficultés.  Peut-être  quelques  lois  seront 

énoncées mais encore insuffisantes, de l’argent insufflé mais mal investi…

- Mi-janvier 2018, Jupiter  t et Mars  t seront en conjonction avec Saturne n en Scorpion-V. 

Grand combat, grand remue-ménage, grands discours pour rassembler les gens, faire bouger 

et avancer encore et toujours les choses en profondeur et mener des actions concrètes en 

faveur de la Nature, de la Terre.

- Mi-décembre 2018, Saturne  t est en conjonction avec le DS  n en Capricorne et en carré 

avec la conjonction Éris-Vénus n en Bélier-X pointe de XI. Des ruptures, des dénonciations 

de méfaits ou d’inactions politiques.

- Mi-mars 2020, la quadruple conjonction Saturne-Pluton-Jupiter-Mars  t  en fin Capricorne-

VII sur la pointe de VIII n et sur Cérès n, en opposition à la conjonction Jupiter-Uranus n 

présume d’un investissement total devenu sacerdoce pour Nicolas Hulot devant l’urgence 

"extrême" alors d’un changement radical pour une prochaine mutation du monde. 

Souhaitons qu’à trop vouloir livrer combat, Nicolas Hulot ne s’épuise, tel le taureau dans 

l’arène. La douceur du Cancer le fragilise de surcroît. Mais c’est sans compter sur Vénus n 

emplie d’amour, maître en Taureau, conjointe surtout à Éris n en Bélier qui lui donne force et 

vigueur,  qui l’incite  à se battre  pour cette  cause de haute nécessité,  à ne pas lâcher.  Éris 

l’oblige aussi par le carré à son As à sortir de lui-même, de sa timidité, de ses gonds. Quant à 

la Lune n maître en Cancer, certes changeante avec ses hauts et ses bas, elle est conjointe à 

Pluton n en Lion qui, après chaque descente aux enfers, la régénère et lui ré-insuffle intensité, 

vie et plénitude pour qu’il reparte sur le champ de bataille.

 N’oublions pas que David a réussi à abattre Goliath… 

Carmela Martine

Novembre 2015
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