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Janvier 2018 
Le forum économique mondial de Davos  

et l’Europe 
Le forum économique mondial de Davos, souvent appelé forum de Davos, est une 
fondation à but non lucratif dont le siège est à Genève. Ce forum est connu pour sa 
réunion annuelle à Davos (à la fois station de sports d’hiver), en Suisse, qui réunit des 
dirigeants d’entreprise, des responsables politiques du monde entier ainsi que des 
intellectuels et des journalistes, afin de débattre les problèmes les plus urgents de la 
planète, y compris dans les domaines de la santé et de l’environnement. Il a été créé 
en 1971 par Klaus M. Schwab, professeur d’économie en Suisse. Parallèlement aux 
réunions, le forum publie un certain nombre de rapports économiques et implique 
ses membres dans différentes initiatives liées à des secteurs spécifiques. 1  
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Cette année, ce forum s’est tenu du 23 au 26 janvier 2018. Nous analyserons ce 
dernier jour. 

Avant-propos 
La conjonction Éris Uranus dont le précédent cycle a suivi l’établissement de l’Union 
européenne (Voir mon article : Cycles Éris Neptune, Éris Uranus, pages 18 à 44.), 
amorce désormais un nouveau cycle depuis début janvier 2018, puisque Uranus 
reprend sa marche directe et ne rétrograderait plus en conjonction exacte sur Éris. La 
fin de l’Union européenne, telle celle chapeautée par les États-Unis, a certainement 
pris fin avec le « Brexit » lors de la conjonction exacte Éris Uranus Cérès (Voir mon 
article : Conjonction Éris Uranus (Cérès) Bélier) qui terminait donc le précédent 
cycle. 

Analyse astrale au 26 janvier 2018 
La conjonction Pluton 19° 38’ Mercure 21° 57’ Capricorne (dont le gouverneur 
Saturne est dans le signe) peut signifier des propos scabreux ou au contraire 
enrichissants dans un haut lieu de montagnes. On ne peut bien sûr s’empêcher de 
penser au forum de Davos.  
• Propos "scabreux" par son carré à la conjonction Éris 22° 47’ Uranus 24° 49’ 

Bélier qui touche donc l’Union européenne. Donald Trump avec son message 
« L’Amérique d’abord » a été accueilli par des manifestations à son encontre 2. Lui et 
Theresa May vantent de plus leur « excellente relation » 3, affichant bien ainsi leur 
volonté de se démarquer de l’Union européenne. Trump est avant tout venu à 
Davos « en tournée de dédicace avec les patrons européens ». « Son objectif : 
drainer l’investissement étranger outre-Atlantique » 4…  

      
Du côté européen, Angela Merkel et Emmanuel Macron « plaident pour une 
mondialisation juste et multilatérale ». Pour eux, « le protectionnisme n’est pas la 
bonne solution », allusion à peine voilée aux États-Unis. 5 Cependant une « petite 
phrase lancée en début d’année, sonnait comme un vœu politique pour 2018 : Sur 
l’Europe, il ne faut surtout pas deux pilotes dans l’avion et encore moins sept ! » 
D’où une certaine cacophonie lors du forum de Davos où quatre conseillers 
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http://astrolabor.com/eris-cycles-planetaires-avec-neptune-et-avec-uranus/
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http://www.europe1.fr/international/trump-vante-a-davos-son-excellente-relation-avec-may-3556073
http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/01/26/a-davos-donald-trump-en-tournee-de-dedicace-avec-les-patrons-europeens_5247494_3234.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1080089/macron-merkel-davos-mondialisation-juste-chine-etats-unis
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fédéraux ont donné des avis, tous différents, sur l’UE. 6 Certes une nouvelle Europe 
non plus sous tutelle américaine va naître. Mais avant chacun tentera de tirer les 
ficelles de son côté… 

     
Les éléments naturels s’enchaînent également. Depuis le début de la semaine, les 
chutes de neige ont atteint des proportions inédites depuis 20 ans -plus d’1,5 mètre 
en quelques jours- et le blizzard ne cesse de souffler. Les routes sont bloquées et 
certaines lignes ferroviaires interrompues. Ce qui oblige nombre de délégués à 
abandonner leurs grosses berlines pour se déplacer à pied… Est-ce un présage ? 
• Propos d’autre part "enrichissants" par son sextil à Jupiter 20° 38’ Scorpion qui 

illustre la prise de conscience des excès 
de la pollution par certains. Le PDG 
chinois du groupe Alibaba a tenu un 
discours inspirant appuyé sur la 
philosophie chinoise. (Pour visionner 
son discours → 7 ). Orientation vers un 
nouveau monde ? 

 7bis 
 

Propos tout aussi salutaires par son trigone à la conjonction exacte Lune Sedna 
(déesse la faune et la flore des eaux marines) 25° 42’R Taureau qui abordera peut-
être de surcroît la sauvegarde écologique des eaux marines en zones côtières ainsi 
que celle des rivières et des lacs (la Lune). Or de son côté, ce 26 janvier Nicolas 
Hulot « annonce les défis à relever pour les territoires littoraux ». 8 D’autre part, la 
proposition de loi pour le développement durable des territoires littoraux a été 
adoptée en commission au Sénat, ce 24 janvier 2018. 9 Politiques qui prennent bien 
à contre-pied celle de Donald Trump qui ne reconnaît pas les effets de la pollution 
industrielle. La France amorce par conséquent un nouvel avenir. L’Europe suivra-t-
elle ? 

Carmela Di Martine 
26 janvier 2018 
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https://www.letemps.ch/suisse/2018/01/26/davos-cacophonie-conseil-federal-leurope
https://www.youtube.com/watch?v=bM0vNSE8yeI
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http://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2018/01/25/117176/proposition-loi-pour-developpement-durable-des-territoires-littoraux-adoptee-commission-senat.php
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