L’année 2017 à travers Éris
Pour tenter d’entrevoir les évènements de cette nouvelle année 2017, nous analyserons
spécifiquement les aspects des planètes les plus lentes, Pluton, Neptune, Uranus, Saturne,
Jupiter et éventuellement Mars avec Éris objet de notre étude à long terme pour en
déterminer les influences possibles et significatives.
Dès le 1er janvier 2017 justement, on constate des aspects marquants :
Éris est en début carré à Pluton depuis février 2016, en conjonction exacte à Uranus
depuis juin 2016 jusqu’à mars 2017, en trigone exact à Saturne en janvier, juin et octobre
2017 et en opposition exacte à Jupiter mi-janvier 2017. Avec de tels aspects, il serait
étonnant que cette année ne se déroule pas sans bouleversement. Ajoutons Mars qui sera
en conjonction exacte avec Éris et Uranus le 27 février 2017.

Pour mieux comprendre l’interprétation de chacun de ces aspects, lire mon étude sur les
différents cycles d’Éris avec les planètes lentes :
Astrolabor- Cycles planétaires avec Éris
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Carré décroissant Éris (22° à 24° Bélier) - Pluton (16° Capricorne à 0° Verseau)
De février 2016 à janvier 2024.
Exact (Éris 23° Bélier - Pluton 23° Capricorne) en janvier 2020 (proche en avril 2019).
Carré qui a commencé en février 2016. Il amorce un déclin, un pourrissement, une
dégradation d’une situation née lors de leur conjonction entre fin 1748 à 1766 (exacte
avec Éris-Pluton 18°30’ Sagittaire en décembre 1756). Or la première édition de De
l’esprit des Lois de Montesquieu (1689-1755 ; sociologue, philosophe et écrivain français)
paraît fin octobre - début novembre 1748 à Genève, c’est-à-dire dire dès le début de
celle-ci. Cette période a vu par conséquent se former l’idée de libéralisme. En fin de celleci, en France, l’absolutisme bat plutôt de l’aile. C’est le règne de Louis XV (1710-1774).
Surnommé le Bien-Aimé dans sa jeunesse, il devint de plus en plus "mal-aimé"...
Commence alors la phase croissante du cycle des deux planètes naines, en même temps
que la montée du libéralisme. N’oublions pas que Pluton est le Prince des "richesses"… Son
palais est établi au milieu des Champs Élysées… C'est de là qu'il veille, en souverain, à
l'administration de ses États, et dicte ses inflexibles lois…
(Voir : Astrolabor - 1 Cycle Pluton avec Éris)
Évènements actuels :
Guerre de Syrie
Sous couvert de guerre civile et de religions, la Syrie fait partie d’enjeux géopolitiques
essentiels : sa situation stratégique dans le conflit israélo-arabe et surtout le pétrole.

Syrie Le gaz dans la bataille

a

Les importantes ressources énergétiques de la région ont placé la Syrie devant des choix
géopolitiques complexes, notamment en termes de la construction de gazoduc pour
l’export vers l'Europe. « L'Europe a des besoins énergétiques en gaz importants. Par
conséquent, l'acheminement du gaz qatari vers l'Europe représente l'un des multiples
enjeux géostratégiques de la crise syrienne » 1. L'Iran, l'Irak et la Syrie sont les promoteurs
d'un projet de gazoduc qui acheminerait le gaz du Golfe Persique vers la Méditerranée et
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l'Europe. De son côté, le Qatar, tributaire de l'Iran pour l'exportation de son gaz naturel
avait un projet de gazoduc Arabie saoudite - Jordanie - Syrie auquel Bachar al-Assad a
préféré l'option iranienne. Dans les deux cas de figure, la Syrie est l'élément clé du
dispositif. La Syrie est par conséquent l’enjeu d'une lutte géopolitique et énergétique
entre deux camps :
- d'un côté, les États-Unis, l'Union européenne, la Turquie, une grande partie des pays
arabes (Arabie saoudite, Qatar, Émirats arabes unis, Égypte) et les Kurdes de Syrie.
- de l'autre, la Russie et l'Iran.
Politique énergétique et environnementale
Il faut savoir d’autre part que la production de pétrole des États-Unis avait atteint un
maximum en 1971, puis avait fortement décru. Le pays a en effet ensuite importé une part
grandissante de ses approvisionnements : en 2009 il achetait 70 % de son pétrole à
l'étranger. Leur dépendance énergétique était donc forte, et expliquait, selon certains
analystes, leur présence militaire très notable et bien ciblée à l'étranger (guerre du Golfe,
…). L'importance du secteur automobile américain, lié au modèle urbain favorisant les
banlieues (suburbs) et conurbations, est l'un des facteurs de la primauté du pétrole pour ce
pays. 2
Pour remédier à cela une loi de réforme sur ce secteur a été votée en juillet 2005 afin de :
- de réduire la dépendance énergétique des États-Unis,
- d'augmenter les sources d'énergie renouvelable,
- d'encourager l'utilisation des biocarburants,
- l'extension de la période de l'heure d'été, du deuxième dimanche de mars au premier
dimanche de novembre,
- d'améliorer le secteur nucléaire (George W. Bush a promulgué une loi pour construire de
nouvelles centrales nucléaires),
- de moderniser les usines thermiques au charbon et le réseau. 3
En octobre 2005, le président George W. Bush avait appelé ses concitoyens à réduire leur
consommation de pétrole. Sur l'année, les Américains ont acheté plus de bicyclettes que
d'automobiles. En mai 2006, il s'est prononcé pour la construction de nouvelles centrales
nucléaires : à Pottstown (Pennsylvanie). Il a également promu les biocarburants et les
sources d'énergie renouvelable. L'Energy Independence and Security Act of 2007, met entre
autres l'accent sur ces dernières.
Leur taux de dépendance qui avait
culminé à 30,1 % en 2005, a ainsi
rapidement reculé jusqu'à 11,3 % en
2014 grâce à la baisse de
consommation produite et à la
remontée des productions de pétrole
et de gaz naturel rendue possible par
les techniques de forage horizontal et
de fracturation hydraulique (bien que
très pollueuses des eaux potables …).
b1 b2
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Les États-Unis sont redevenus l'un des plus importants pays producteurs de pétrole, de
l'ordre de 6 millions de barils par jour en 2012, chiffre qui n'avait pas été atteint depuis
1998. Ils en importent ainsi très nettement moins (d’où notamment la crise actuelle au
Venezuela, avec de grands risques aussi en Algérie, pays gros producteurs et grands
importateurs de pétrole).
L'Energy Information Administration fournit ce tableau très explicatif 2 c :
Importations de pétrole et produits pétroliers des États-Unis en millions de barils par jour
Provenance

1970

1980

1990

-

3

-

51

200

272

253

766

455

934

2

2 455

2 535

2 729

Colombie

46

4

182

342

155

365

433

433

389

317

392

4,2 %

Mexique

42

533

755

1 373

1 532

1 284

1

1 035

919

842

758

8,1 %

Pays-Bas

39

2

55

30

128

108

100

99

89

85

56

0,6 %

Norvège

-

144

102

343

142

89

113

75

54

45

58

0,6 %

Russie

3

-

45

72

414

612

624

477

460

330

354

3,8 %

11

176

189

366

277

256

159

149

147

116

121

1,3 %

189

388

282

291

346

253

186

12

autres non-OPEP

1 027

903

1128

1 581

1 839

1 112

1 077

874

786

720

795

8,5 %

ss-total pays nonOPEP

2 126 2 609 3 721

6 257

7 489

6 887

6 881

6 327 6 138 6 004 6 501

69,2 %

Brésil
Canada

Royaume-Uni
Îles Vierges des
États-Unis

2000

2007

2010

2011

2012
226

2013

2014

151

160

2015 % 2015
214

2,3 %

2 946 3 142 3 388 3 754

39,9 %

Algérie

8

488

280

225

670

510

358

242

115

110

108

1,2 %

Angola

-

-

-

-

508

393

346

233

215

154

136

1,4 %

Équateur

-

27

49

-

-

212

206

180

236

215

230

2,4 %

Irak

-

28

518

620

484

415

459

476

341

369

229

2,4 %

Koweït

48

27

86

272

181

197

191

305

328

311

206

2,2 %

Libye

47

554

-

-

117

70

15

61

59

6

7

0,07 %

-

857

800

896

1 134

1 023

818

441

281

92

83

0,9 %

30 1 261 1 339

1 572

1 485

1 096

1 195

1 365 1 329 1 166 1 058

11,3 %

1 546

1 361

988

951

960

806

789

830

8,8 %

199

72

39

3

16

9

10

23

12

0,1 %

ss-total OPEP

1 293 4 300 4 296

5 203

5 980

4 906

4 555

4 271 3 720 3 237 2 899

30,8 %

Total importations

3 419 6 909 8 018 11 459 13 468 11 793 11 436 10 598 9 859 9 241 9 401

100,0

Nigeria
Arabie saoudite
Venezuela

989

481 1 025

autres OPEP

172

577

Source : Energy Information Administration
(Petroleum Trade: Imports From OPEC Countries [archive], site EIA consulté le 27 juillet

2016)

L'Energy Information Administration donne également les chiffres clés du pétrole aux
États-Unis pour 2015 :
- Production (pétrole brut, autres liquides pétroliers, biocarburants) : 13,8 Mb/j (millions
de barils par jour), dont 9,43 Mb/j de pétrole brut ;
- Importations nettes : 4,65 Mb/j (importations de brut : 7,35 Mb/j ; importations de
produits pétroliers : 2,05 Mb/j ; exportations : 4,75 Mb/j ;
- Principal fournisseur : Canada (3,75 Mb/j) ; importations de l'OPEP : 2,9 Mb/j ;
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- Taux de dépendance pétrolier net : 24 % ;
- Consommation : 19,4 Mb/j, dont 72 % pour les transports ;
- Réserves prouvées fin 2014 : 36,38 milliards de barils
- Nombre de raffineries : 140. 2
On constate que leur principal fournisseur de pétrole et produits dérivés est le Canada,
pays voisin qui réduit le coût des transports. Il dépasse même de 9% leur importation de
tous les pays de l’OPEP. Ils n’en achètent d’ailleurs plus que la moitié à l’OPEP par rapport
à la quantité de l’année 2007. Il paraît par conséquent assez clair que le pétrole du ProcheOrient ne les intéressent plus guère.
Ajoutons la volonté récente de certains fabricants d'automobiles de promouvoir les
véhicules électriques, laisse envisager également le découplage entre les compagnies
pétrolières et les constructeurs.
Ces multiples modifications des anciens équilibres donnent plus de sens à la phrase de
Cheikh Yamani (1930- ; ancien ministre saoudien du pétrole et un des ministres de l’OPEP
pendant 25 ans) : « L'âge de pierre ne s'est pas terminé par manque de pierres. L'âge du
pétrole ne s'achèvera pas avec le manque de pétrole ».
Notons aussi que les États-Unis, avec l'Union européenne, la Russie, le Canada, la Chine, le
Japon et la Corée du Sud, et après de rudes négociations, participent depuis 2007 au
financement du projet ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor prévu à
Cadarache (commune de Saint-Paul-lès-Durance dans les Bouches-du-Rhône, France).
Projet qui pourrait donc être la solution au remplacement du pétrole et de l'uranium dans
la production d'énergie. 4
De même, le développement des industries de pointe est le résultat d’une politique
d’investissements dans la recherche fondamentale et la recherche et développement.
Le Bureau de la Science et de la Technologie (Office of Science and Technology ), la
National Science Foundation, le National Research Council, ou encore la NASA sont les
principales organisations publiques qui stimulent la recherche aux États-Unis. 3

Missions NASA
2015

d
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2016 a vu l'élection présidentielle américaine du 45e président des États-Unis qui entrera
en fonction en janvier 2017.
On constate que Donald Trump ne fait que
proclamer la politique que George W. Bush avait
démarrée en 2005, et qu’il continuera dans cette
voie. Dans cette optique protectionniste, fort
des résultats énergétiques de son pays, le
nouveau président ne va-t-il pas délaisser le
Proche-Orient au profit des Russes qui ne
demandent
qu’une
ouverture
vers
la
e
Méditerranée ? (Photo )
Dans ce cas, l’Union européenne dont les besoins en gaz sont encore très importants, va
se trouver dans une position des plus délicates. D’autant que Donald Trump salue
régulièrement la décision des Britanniques de s’être retirés de l'Union européenne… 5
Et puis surtout, un autre pays est au rendez-vous de l’histoire… la Chine. 6
Pour Trump par conséquent, le problème ne vient plus de l’Est, du Proche-Orient, de la
Russie, mais bien plutôt de l’Ouest avec l’Asie.
Le 8 décembre 2016, Bouchra Rahmouni Benhida 7 dans Le Matin.ma 8, « Economie »
explique :
« L’Accord de partenariat transpacifique, l’un des plus importants traités de libre-échange
jamais signés, constitue le dénouement de plus de sept années de discussions entre douze
pays de part et d’autre du Pacifique : États-Unis, Canada, Mexique, Chili, Pérou, Japon,
Malaisie, Vietnam, Singapour, Brunei, Australie et Nouvelle-Zélande. Des pays qui
représentent environ les deux cinquièmes du commerce mondial. […]
L’Accord de partenariat transpacifique n’inclut pas la Chine, malgré sa position de première
puissance et de deuxième économie mondiale. Cela n’est pas dû au hasard, mettre la
Chine à l’écart de cet accord répondait à l’impératif de contrebalancer son influence, dont
l’ampleur est devenue très grande.
Au-delà de la dynamique économique […], l’aspect géopolitique est bel et bien présent. Ce
traité semble être en phase avec la doctrine du rééquilibrage vers l’Asie, plus connue sous
son appellation moins stratégiquement correcte de «pivot». L’influence de la Chine
devenant de plus en plus importante dans la région, il devenait primordial pour les ÉtatsUnis de renforcer et immuniser la stratégie dite du «pivot » […] Or, « Le traité
transpacifique a été présenté par l’administration Obama, mais il n’est toujours pas entré
en vigueur, cela est dû, d'une part, aux grandes tensions qu’il a provoquées au sein du
Congrès américain et, d’autre part, à l’élection du nouveau Président républicain des ÉtatsUnis, Donald Trump, qui risque de retarder, voire compromettre le traité. Le nouveau
Président américain qualifie le traité de «terrible» qui «viole» les intérêts des travailleurs
américains. Serait-ce la fin du «pivot» vers l’Asie, avant même son début ?
La Chine et les banques régionales : une autre façon d’exprimer le leadership
Les banques régionales fonctionnent en faveur de l’intégration régionale et contre «la
doctrine du pivot» impulsée par les États-Unis. Le pouvoir exorbitant du dollar fut déjà
dénoncé en son temps par le général de Gaulle. Depuis 2013, la Chine œuvre pour la mise
en place d'institutions financières régionales moins dépendantes des États-Unis. En
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complément à la nouvelle banque de développement proposée par les BRICS (Brésil,
Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) en 2014, on assiste en octobre de la même année au
lancement à Pékin de la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (BAII)
par 22 pays asiatiques et plus de 40 pays hors Asie. Atlantistes jusqu’au bout, l’Inde et le
Japon ne font pas partie de l’aventure, bien que cette institution puisse être d’un grand
support pour des projets d’infrastructures d’envergure en Asie.
Une de ses premières actions sera de mobiliser des ressources pour relier les réseaux
régionaux de valeur, à travers par exemple la «Route de la soie du 21e siècle», une ceinture
économique qui inclut un ample réseau de chemins de fer au niveau continental, qui
reliera la Chine à l’Asie centrale, la Russie, l’Europe, l’Afrique et peut être même le Levant.
Pour certains pays asiatiques, la BAII est considérée comme une institution qui va rivaliser
directement avec la Banque asiatique de développement, fondée en 1966 sous la
domination écrasante des États-Unis et du Japon. Récemment, les BRICS ont également
travaillé sur le projet d'une nouvelle banque internationale comme alternative au Fonds
monétaire international, qu'ils ont dévoilé en avril 2013.

Route de la Soie du 21e siècle

f

Le leadership chinois dans la BAII est plus qu’apparent, et ce à trois niveaux :
1. la Chine dispose au sein de cette institution de 35% des voix, puisque les droits de vote
sont fixés au prorata du PIB.
2. Le responsable de l’institution n’est autre que le Chinois Jin Liqun, ex-président de
l’assemblée des superviseurs du fonds souverain chinois (Sovereign Wealth Fund) et exvice-président de la Banque asiatique de développement.
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3. De même que pour la Banque de développement du groupe BRICS, la ville de Pékin sera
le siège principal de la BAII.
La rivalité sino-américaine se révèle aussi dans la position de Washington très critique visà-vis du projet de la BAII. Et au moment où l’Europe occidentale manifeste un grand intérêt
pour le projet, l’Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada) refuse d’y adhérer.
Ceci n’a pas empêché la Chine de remporter un franc succès diplomatique puisqu’elle aura
réussi à fédérer 57 pays qui sont membres fondateurs.
De plus, le Fonds monétaire international, la Banque
mondiale et la Banque asiatique de développement
ont manifesté le désir de coopérer avec la nouvelle
institution. »
Continuons…
(photo g)
Le 3 décembre 2016, le journaliste Pierre Haski 9
dans L’Obs 10, commente également :
« De son côté, sans attendre janvier 2017, Donald
Trump a déjà commencé à agir.
. Il a annoncé qu’il ne signerait pas le traité de libre-échange Asie-Pacifique, le TPP, dont la
Chine était exclue, et qui était perçu là-bas comme une machine de guerre anti-Pékin. La
nouvelle a réjoui les dirigeants chinois soudain érigés en champions du libre-échange…
. Il a pris un appel téléphonique de la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, rompant avec 40
ans d’absence de contacts au plus haut niveau entre Washington et les dirigeants
politiques de l’île que Pékin considère comme sienne.
. Il a déclaré qu’il ne voyait pas pourquoi il devrait respecter l’idée qu’il n’y avait qu’ « une
seule Chine », position qui constitue pourtant la base de l’établissement des relations
diplomatiques entre les États-Unis et la République populaire après la visite historique de
Richard Nixon à Pékin en 1972.
. Il a dénoncé sur Twitter les "manipulations monétaires" chinoises, estimé que la Chine
n’était pas une économie de marché, et critiqué le développement d’infrastructures
militaires par l’armée de Pékin en Mer de Chine méridionale.
. Il a nommé comme futur ambassadeur à Pékin le gouverneur de l’Iowa, Terry Branstad,
qui connaît le numéro un chinois Xi Jinping depuis 1985, assurément un geste de bonne
volonté. »
Pierre Haski a titré cet article : Avant même de prendre ses fonctions, le président-élu
Donald Trump multiplie les provocations à l’égard de la Chine. Au risque de déstabiliser
durablement l’équilibre mondial.
Ces deux articles confirment bien le nouveau centre de tension des États-Unis vers la Chine
en pleine expansion. Le peuple chinois semble pour le moment le prendre avec humour…
Prochains évènements :
En avril-mai 2017, on assistera également à l'élection présidentielle française.
En juin 2017, auront lieu les élections législatives françaises.
En fin d’année 2017, ce sera aussi les élections fédérales allemandes.
En 2018, élection présidentielle enfin en Russie.
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Que conclure de ce carré Éris - Pluton ?
Le carré décroissant d’Éris à Pluton qui a débuté en février 2016, voit malheureusement
aussi bien au Proche-Orient lieu des conflits que dans les pays occidentaux et musulmans
occidentalisés nombre d’atrocités, de morts à travers bombes ou multiples attentats.
Tant que les humains s’obstineront à ne vouloir transformer que la matière, le plomb
pesant en or sonnant, pour ne voir en lui que le Prince des richesses éphémères, Pluton
sèmera la mort, les plongera dans les ténèbres des Enfers. Lorsque ceux-ci comprendront
enfin que c’est l’âme qu’il s’agit de transformer, qu’il est le Dieu de « la » Richesse, celui qui
nous ouvre le grand passage vers une autre dimension, Pluton nous offrira la Lumière des
Champs Élysées…

Ces élections présidentielles porteront-elles des chefs d’État qui sauront encourager
davantage les changements, les transformations de plus en plus nécessaires ?
Soyons réalistes, la colère qui gronde en ce début de carré sera exploitée et jugulée à
coups de promesses électorales porteuses d’espoir. En ces temps d’élections nous serons
complètement manipulés pour favoriser un certain jeu politique. La loi El Khomri dévoilée
le 17 février 2016, au tout début carré décroissant Éris 22° 30’ Bélier - Pluton 16° 35’
Capricorne. Elle touche au Code du travail qui avait été lui-même adopté le 28
décembre 1910, sous …un carré croissant Éris 25° Poissons – Pluton 26° 45’R
Gémeaux de leur cycle actuel. Telle une provocation… Les promesses électorales ne seront
certainement pas tenues comme d’habitude. Seul, l’espoir, ce poison resté dans la boîte de
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Pandore, subsistera un temps. Ce ne sera qu’en 2019-2020 à l’approche et lors du carré
décroissant exact des deux planètes naines, que la révolte risque d’éclater plus durement
car la situation aura sans nul doute empiré. Pluton sait pourrir les situations pour en
recréer d’autres, couvrir de lave destructrice qui pourtant fertilisera ensuite le nouveau sol.
Il est d’ailleurs à remarquer que le mouvement « Nuit Debout » (nom symboliquement très
plutonien), mouvement de contestation contre l’oligarchie dans le contexte de
mobilisation opposée à cette « Loi du Travail » et ayant pour but de faire converger toutes
les luttes (aéroport de Nantes, Goodyear, réforme des collèges, …), est né en février 2016 11
c’est-à-dire dès le tout début du carré Éris Bélier - Pluton Capricorne. Il risque par
conséquent de faire tache d’huile et de miner petit à petit le pouvoir libéral en place, pour
prendre toute son ampleur d’ici deux ou trois ans, lors de leur carré exact…
En résumé
N’oublions pas d’autre part qu’au carré décroissant Éris-Pluton de leur cycle précédent,
bien que François 1er (1494-1547) "relançait " l’absolutisme justement, les nouvelles
inventions et découvertes de contrées inconnues allaient changer la donne. En réalité, ce
système entrait alors dans sa phase descendante malgré encore un dernier soubresaut
ensuite avec l’absolutisme-roi seulement "redoré" en fait par Louis XIV (1638-1715). Elle
allait en effet aboutir à la chute progressive de ce système avec la conjonction qui a suivi
de Éris et Pluton (1748-1766), comme écrit en début d’article.
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Pareillement avec ce nouveau carré décroissant Éris-Pluton, nous assistons très
certainement au déclin du libéralisme né sous leur dernière conjonction. Néanmoins la
route sera encore longue d’ici leur prochaine conjonction (qui débutera en août 2099, et
ne sera exacte qu’en 2115, à 19° Taureau), avant de voir par conséquent la disparition
complète de ce système devenu science du profit et clé de voûte des enjeux économiques
actuels, les sources d’énergie en étant devenus les principaux atouts. Ce modèle
économique domine la planète, sous l’impulsion de la mondialisation. En 2020 (au carré
exact Éris-Pluton), ce système libéral subira sans doute une forte crise déjà ressentie en
2016 avec le début de ce carré. Ce sera un dernier tournant, comme l’absolutisme à la
Renaissance, il devra donc s’adapter aux nouvelles découvertes scientifiques (sciences
physiques, astronomique, …), rectifier des erreurs passées, … Pas d’illusion, même le
développement durable par exemple, est déjà l’occasion de nouveaux marchés et de
nouveaux profits… Dans cette nouvelle dynamique du libéralisme, les empires pétroliers,
notamment au Proche-Orient, et comme déjà au Venezuela, risquent de sombrer petit à
petit. Comme ce fut le cas pour l’Empire ottoman après la découverte de l’Amérique et la
connaissance en Occident de la fabrication de la soie. L'échec de Soliman le Magnifique
(1494-1566) devant Vienne en 1529, puis une nouvelle tentative pour prendre Buda en
1532 (Siège de Güns - début carré décroissant Éris 4° Taureau - Pluton 29° Capricorne,
carte astrale page précédente) marqua ainsi l'apogée de la puissance ottomane et de son
extension territoriale en Europe centrale.

Croissance du PIB de la Turquie par rapport à la France et le Monde

h

Pour la Turquie actuelle, sur le site du Ministère de l’Économie et des Finances, rubrique
« Les services économiques à l’étranger », on peut lire :
On retrouve pour le début 2016 les mêmes déterminants de la croissance qu’en 2015, avec
une poursuite de la consommation, privée et publique, soutenue, une contribution
négative du commerce extérieur, et une composante d’investissements encore hésitante.
Ce modèle de croissance basée sur la consommation interne est fragile. La Turquie
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bénéficie actuellement d’un environnement financier très favorable, qui ne durera pas
forcément toujours. (surligné par Carmela)
La croissance de 4,8% du PIB en glissement annuel, pour le premier trimestre 2016,
confirme la tendance favorable amorcée progressivement au cours de l’année 2015
(résultat du T4 2015 : +5,7%), et du rythme annuel (+4%), soit l’objectif gouvernemental.
Ce résultat trimestriel est globalement conforme aux dernières prévisions, dont le
consensus s’établissait à 4,5%. 12 (Article publié le 01/07/2016)
L’Arabie saoudite quant à elle, prépare d’ailleurs déjà « un vaste plan de transformation de
son économie » pour « en finir avec sa dépendance vis-à-vis du pétrole. » (Article Le
Figaro du 25/04/2016). 13 Il serait des plus appréciables qu’elle envisage parallèlement un
vaste plan en faveur des droits de l'homme, car l'Arabie saoudite est l'un des pays qui les
respecte le moins au monde.

Perspectives de l'économie mondiale :
un scénario de croissance stabilisée à environ 3% d'ici 2020.
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i

La conjonction Éris (22°20’ à 23°30’ Bélier) - Uranus (12°20’ Bélier à 3°20’ Taureau)
De fin mars 2014 à février 2020
Exacte (Éris- Uranus 23° 30’ Bélier) en juin, septembre 2016 et mars 2017.
Cycle qui se termine et en commence un nouveau.
(Voir : Astrolabor - 2 Cycles Neptune, Uranus avec Éris)

La conjonction précédente Éris – Uranus (1924-1930) avait débuté avec les Accords de
Locarno en octobre 1925, entre l’Allemagne, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne,
l’Italie, la Pologne et la Tchécoslovaquie. Ces accords ratifiés le 1er décembre 1925 visaient
à la sécurité collective en Europe. C’était en vue d’une collaboration mutuelle que les
États ennemis de la Grande guerre (1914-1918) se rassemblèrent pour encourager la
reconstruction politique et économique de l’Europe. L’entrée en vigueur de ces accords eut
lieu le 10 septembre 1926, jour de l’admission de l’Allemagne à la SDN (Société des
Nations). Après la seconde guerre mondiale (1939-1945), et après maintes âpres
discussions, transactions, sous-couvert des États-Unis, il en découlera d’abord la
Communauté européenne du charbon et de l’acier au traité de Paris en 1952 (au carré
croissant Éris-Uranus), puis la Communauté économique européenne (CEE) et la
Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA) au traité de Rome en 1957 (au
trigone croissant Éris-Uranus), et enfin le traité de Maastricht en 1992 qui crée l’Union
européenne (au carré décroissant Éris-Uranus). Cette dernière risque d’être touchée par
conséquent de plein fouet par la fin de ce cycle Éris-Uranus (de 1924 à 2017).
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Derniers évènements :
Nette augmentation d’attentats terroristes à travers le monde occidentalisé. En France, ce
sont l'attaque contre Charlie Hebdo et la prise d'otages dans le magasin Hyper Cacher de
la porte de Vincennes en janvier 2015, puis les attentats du 13 novembre aux abords du
stade de Saint-Denis et dans les rues des 10 e et 11e arrondissements de Paris. En
décembre 2016, c’est Berlin qui est touché, puis le 1er janvier 2017, Istanbul …, on ne
peut malheureusement les énumérer tous. La plupart de ceux-ci sont commis par des
individus se revendiquant de l'État islamique. Cet état fut proclamé le 29 juin 2014 par
une organisation armée terroriste islamiste, d'idéologie salafiste djihadiste, qui annonce le
rétablissement du califat dans les territoires qu’il contrôle. Abou Bakr al-Baghdadi se
nomme calife, successeur de Mahomet, sous le nom d'Ibrahim. Cet état est accusé par les
Nations unies, la Ligue arabe, les États-Unis et l'Union européenne d'être responsable de
crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de nettoyage ethnique et de génocide. Il
pratique également la destruction de vestiges archéologiques millénaires.

Lutte militaire contre l'EI en Irak et en Syrie (janvier 2016)
Localisation des zones de luttes (Irak et Syrie)
Pays intervenant militairement en Irak et en Syrie
Pays intervenant militairement uniquement en Syrie
Pays intervenant militairement uniquement en Irak
Coalition de la Russie et de l'Iran (comprenant la Syrie et l'Irak)

j

Depuis août 2014, une coalition internationale de vingt-deux pays, puis plus tard de la
Russie, interviennent militairement contre cette organisation qui mène de son côté des
opérations meurtrières à l'extérieur des territoires sous son contrôle. L'EI suit une stratégie
élaborée par des idéologues islamistes dont Abu Bakr al-Naji, grâce à laquelle selon ce
dernier les groupes djihadistes seront en mesure de s'imposer territorialement face aux
régimes arabes et musulmans d'une part, face aux Américains et aux Occidentaux d'autre
part. À partir d’août 2014, une coalition dirigée par les États-Unis rassemble les principales
armées européennes, l'Australie, le Canada, l'Arabie saoudite, la Jordanie, le Qatar, Bahreïn
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et les Émirats arabes unis pour intervenir militairement contre l'État islamique (dit aussi
« Daech ») et le Front al-Nosra en Irak et en Syrie. La France, de son côté, prend part
également au sein de cette coalition d'abord en Irak le 19 septembre 2014, puis en Syrie
le 27 septembre 2015. L'Iran intervient aussi pour soutenir les gouvernements irakiens et
syriens mais indépendamment de la coalition. La Russie mène parallèlement sa propre
intervention depuis septembre 2015. 14 Avec le début des frappes aériennes de la coalition
arabo-occidentale, l'État islamique passe d'une logique de « djihad régional » – focalisé à
la lutte contre les États de la région – à une logique de « djihad global », en se déclarant en
lutte contre le reste du monde et en particulier contre l'Occident. Alors que l'État islamique
n'avait jusque-là jamais menacé l'Europe, le 22 septembre 2014 Abou Mohammed alAdnani, porte-parole de l'État islamique, publie un message où il appelle au meurtre des
citoyens des pays de la Coalition, en particulier les « sales Français ».
Le 18 novembre 2015, le porte-avions
français Charles de Gaulle quitte son port
d'attache de Toulon en direction de l'est
de la mer Méditerranée afin de soutenir
les opérations de bombardement menées
par la coalition internationale. Cette
décision avait été prise avant les attentats
de novembre, mais est accélérée par ces
événements.
Ces
avions
sont
opérationnels à partir du lundi 23
novembre 2015 et entrent en action sur
des sites en Syrie et aussi en Irak. 15
Le Charles de Gaulle à Toulon

Les 11 et 12 février 2016, une réunion se tient à Munich pour le règlement du conflit en
Syrie à l'invitation du ministre allemand des Affaires étrangères, Frank Walter Steinmeier,
en compagnie du secrétaire d'État américain John Kerry et du ministre russe des Affaires
étrangères Sergueï Lavrov, avec l'envoyé spécial de l'ONU, Staffan de Mistura, des
représentants du groupe international de soutien à la Syrie, et des représentants des pays
impliqués. 16
En se prolongeant dans le temps, le conflit syrien est devenu à la fois guerre civile, guerre
énergétique (géopolitique du pipeline), guerre par procuration (deux pouvoirs s'affrontant,
mais indirectement, en soutenant financièrement ou matériellement d'autres puissances ou
groupes militaires, des groupes terroristes ou autres tierces parties qui, eux, sont en conflit
direct sur le terrain.) et aussi guerre sainte (combats entre sunnites et chiites).
De plus, une crise migratoire de grande ampleur perdure depuis l'intervention contre
l'État libyen, lequel contrôlait l'accès à la mer Méditerranée, et le début de l'opération
Mare Nostrum qui récupère des réfugiés et des immigrés rejoignant par la voie maritime
l'Europe. À partir de l'été 2015, des centaines de milliers d'extra-européens, dont un flux
très important de Syriens issus des camps de réfugiés turcs, arrivent dans l'espace
Schengen, pénétrant, pays par pays, vers l'Europe du Nord-Ouest, en particulier
l'Allemagne, afin d'y demander asile. Ils progressent à pied et par les moyens de transport
fournis par divers États et ONG, qui distribuent également des vivres.
15

Autres évènements plus radieux et prestigieux :

Tchourioumov-Guerassimenko
par la sonde spatiale Rosetta

Cérès
par la sonde spatiale Dawn

Pluton
par la sonde spatiale New Horizons

. 12 novembre 2014 : L’atterrisseur Philae de la sonde Rosetta lancée le 2 mars 2004 se
pose sur la comète Tchourioumov-Guerassimenko.
. 6 mars 2015 : La sonde spatiale Dawn lancée en 2007 se place autour de la planète naine
Cérès.
. 14 juillet 2015 : Survol de Pluton par la sonde New Horizons, lancée en janvier 2006,
qui photographie également les satellites de la planète naine :

Charon

Nix

Hydra

Kerbéros

Styx

. Décembre 2015 : Le dernier sommet de la Terre, nommé "COP21", a eu lieu à Paris.
Europe
- 22-23 mai 2014 : Élections européennes.
- 15 juillet 2014 : Le Parti populaire européen (PPE), la droite européenne, ayant conservé
la majorité au Parlement européen, c’est leur candidat Jean-Claude Juncker qui est élu
pour la présidence de la Commission européenne.
- Depuis le début de l’année 2015, intensification de la crise migratoire européenne.
- 13 juillet 2015 : Les chefs d’État de l’Eurogroupe concluent avec la Grèce un accord sur
un nouveau plan d’austérité devant ouvrir la voie à un réaménagement de sa dette.
- 6 avril 2016 : Rejet du référendum néerlandais sur l’approbation de l’accord
d’association entre l’Ukraine et l’Union européenne. La presse néerlandaise présenta cela
comme un déni de démocratie. 17
- 23 juin 2016 : Référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans l’Union européenne
au cours duquel les Britanniques décident de s’y retirer avec 51,9% des voix.
Éris et Uranus alors en conjonction exacte annoncent donc un nouveau cycle. On
remarque que Cérès les accompagne. Cette dernière certainement maître en Vierge
marque bien une rupture de marchés. À la fois une ouverture vers de nouvelles données
politiques et économiques est promise par les deux premières planètes.
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On note aussi les carrés Saturne - Neptune et Saturne - Jupiter, ces derniers également en
carrés à Mercure. Aspects qui révèlent une fermeture.
Le Royaume-Uni était entré officiellement dans la CEE le 1 er janvier 1973 (premier
élargissement), alors que Uranus était à 22°45’ en Balance, c’est-à-dire juste à
l’opposition de sa position actuelle, 23°59’ Bélier.
Assisterions-nous au premier démantèlement de l’Union européenne ?
En France : Contestation loi du travail El Khomri
Cette loi touche le Code du travail et de la prévoyance sociale qui, adopté le 28
décembre 1910 (sous le carré croissant Éris 25° Poissons - Pluton 26° 45’ R Gémeaux, voir
page 9) ne fut achevée que le 25 février 1927 sous …la conjonction précédente Éris 0°
30’ Bélier – Uranus 28° Poissons ! Elle sabote également les Accords de Matignon de
1936 (Uranus était alors à 4° Taureau comme il le sera en 2020…). Elle est, personne n’en
doute, directement dictée par « Bruxelles », c’est-à-dire par les institutions européennes
dont le Conseil de l’Union européenne. Débutée en février 2016 (sous le tout naissant carré
décroissant Éris Bélier - Pluton Capricorne, voir page 9), la contestation prend d’autant plus
d’ampleur au fur et à mesure que conjonction Éris-Uranus Bélier (On ne peut plus
belliqueux !) devient exacte en juin 2016. Uranus rétrogradant fin juillet 2016, il a été de
nouveau en conjonction avec Éris en septembre, avec reprise de quelques manifestations,
mais le mouvement « semble » avorter. Uranus reprendra son cours direct fin décembre
2016, puis une troisième et dernière conjonction avec Éris s’effectuera en mars 2017,
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peu après l’élection présidentielle allemande (février 2017) et à la veille de l’élection
présidentielle française (avril-mai 2017). Dans un contexte de colère suite à la
prolongation de l’état d’urgence, à un climat d’incertitude sur le plan internationale et à
l’arrivée en Europe de nombreux réfugiés fuyant la guerre, auxquelles s’ajoutent les
tensions liées aux problèmes économiques et sociaux (chômage important, économie à
l’arrêt, pauvreté en hausse, mal-logement, …), l’année 2017 laisse présager bien des
revendications, des affrontements et des rebondissements à travers les discours électoraux.
Cette conjonction exacte Éris-Uranus juste au moment où démarre le carré décroissant
Éris-Pluton amorce sûrement, malgré les apparences, un mouvement qui risque de faire
tache d’huile sur tous les pays d’Europe. Si les résultats de ces élections présidentielles
calment un temps les esprits, la situation risque de tourner en émeutes plus dures en
2019-2020, lors du carré exact entre ces deux dernières planètes naines. L’Union
européenne essentiellement économique et financière, au libéralisme et capitalisme à
outrance, devra alors certainement en rabattre et lâcher plus que du leste pour subsister.

On remarque de surcroît que Éris à 23°30’ Bélier de juin 2016 sera exactement à cette
même position en mars 2020. Cette conjonction Éris-Uranus de 2016 semble donc bien
prémices d’évènements qui éclateront en 2020, d’autant plus intenses et décisifs avec les
carrés d’Éris avec Pluton, Saturne, Jupiter et, en mars, le provocateur Mars.
Autre observation : Si Neptune multiplie les nations (comme nous l’avons analysé dans
l’article «Astrolabor - 2 Cycle Éris-Neptune »), appliquant par là le principe du « diviser
pour mieux régner », Uranus de son côté rassemble les affinités et favorise ainsi les
relations pour unir les nations souvent voisines dont les intérêts sont communs, puis pour
les éclater dans l’avenir afin de passer à autre chose, à un autre monde…
18
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Rétrospective : Pour tenter de mieux entrevoir encore l’avenir, remontons à nouveau les
siècles et rappelons les évènements passés pendant la conjonction Éris-Uranus en Bélier
lors de la révolution solaire précédente d’Éris (1393 à 1924).
Éris était en conjonction exacte avec Uranus à 29° 30 du Bélier, le 19 juin 1515.
Tout comme le 9 juin 2016, ils seront en conjonction exacte à 23° 30’ en Bélier.
6° d’écart seulement à 501 ans d’intervalle.
Autre similitude, les planètes Uranus, Jupiter, Saturne, Pluton et Neptune se suivent
dans le même ordre dans le sens du zodiaque pour les deux dates.
On constate également des écarts presque analogues :
- entre Pluton et Neptune un écart de 52° en 1515 / de 55° en 2016,
- entre Saturne et Pluton un écart de 27° en 1515 / de 34° en 2016.
Positions astrales tout de même assez remarquables en un demi-millénaire de distance.
L’année 1515 fait inévitablement penser à la fameuse bataille de
Marignan (Italie), le 13 et 14 septembre, au lendemain des 21 ans
de François 1er (1494-1547) Cette victoire fut plutôt éphémère et
n’eut pas d’effet géopolitique dans le temps pour la France puisque
Charles Quint reprit les territoires gagnés au Nord de l’Italie à
François 1er en 1522 ! Le Saint-Empire romain germanique domine
alors l’Europe, telle l’Allemagne actuelle tient l’Union européenne
entre ses mains. Cependant cette incursion en Italie ouvrit la France
aux merveilles de l’Italie et par suite à la… Renaissance.
<-François 1er en 1515

Or en cette période, Éris se situait en toute fin Bélier, signe du germe tout prêt à surgir de
terre. La Renaissance aura lieu pleinement lorsque Éris est entrée en Taureau à partir de
1519. (Voir le parallèle entre les deux conjonctions Éris-Uranus dans mon article 1515-2016, rubrique
« Étude Éris Les Naines »)

D’autre part quelques années plus tard, en 1534 (voir carte astrale p.
5, sous un carré décroissant Éris-Pluton tel en 2020), l’Angleterre de
son côté allait se séparer de l’Europe catholique par la promulgation
de l’Acte de suprématie qui fonde l’Église anglicane. Henri VIII
ayant demandé en vain à la papauté d’annuler son premier mariage
avec Catherine d’Aragon qui ne lui donnait pas d’héritier mâle, il
avait passé outre pour se remarier avec Anne Boleyn. Excommunié,
il fit donc voter cet acte qui donne au roi et à ses successeurs le titre
de « chef unique et suprême de l’Église d’Angleterre ».
<-Henri VIII d’Angleterre en 1531 par Joos van Cleve

Aussitôt Henri VIII met en application ses nouveaux pouvoirs en supprimant les
monastères dont les biens sécularisés permettent de renflouer les caisses de l’État. Les
taxes auparavant payées à Rome furent transférées à la Couronne. Schisme, ou plutôt
divorce avec l’Europe, tel le « Brexit » (British Exit) actuel ? Cela y ressemble… (Un des
arguments du camp « pro-Brexit » ayant été justement que la somme versée chaque
semaine à l’Europe par le Royaume-Uni serait, en cas de sortie, reversée à la sécurité
sociale -NHS- 18). L’Angleterre laissait ainsi la suprématie sur le continent au Saint-Empire
romain germanique. Elle s’allia dès lors fréquemment avec lui contre la France très ouverte
vers la mer qui risquait grandement de lui faire concurrence dans la conquête du Nouveau
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Monde. Elle put alors peu après coloniser plus tranquillement toute une bonne partie de
l’Amérique du Nord et devenir l’une des plus grandes puissances maritimes mondiales.
Cependant le Saint-Empire de Charles Quint dut faire face à un autre
problème… les Ottomans. Soliman le Magnifique commence en effet
à conquérir… l’Europe. Il s’attaque d’abord à la Hongrie et remporte la
bataille de Mohács en 1526. En 1529, Vienne est assiégée et Charles
Quint doit le combattre pour préserver la paix dans son empire. Tâche
d’autant plus malaisée que François 1 er soutient les Ottomans pour
détourner les convoitises l’empereur sur la France.
Soliman le Magnifique 1530 par Titien ->

Les Habsbourg multiplient du coup les contacts avec les Séfévides,
dynastie chiite qui règne sur la Perse (Iran actuel), pour contrer leurs
ennemis communs… les Turcs sunnites.
Ce ne sera qu’après la trêve de Crépy-en-Lannois en 1544 entre
Charles Quint et François 1er, que l’empereur du Saint-Empire pourra
signer une paix avec Soliman en 1547. Charles Quint sera alors
ensuite confronter aux problèmes religieux qui déchirent l’Europe.
<-Charles Quint en 1532 d'après Bernard van Orley

D’autre part en Russie, Ivan III (1440-1505) avait pris le titre de
« souverain de toute la Rus’ » en 1485. À la fin de son règne le
territoire de la Moscovie avait quadruplé. Son fils Vassili III (14791533) poursuit l’extension territoriale. Puis Yvan IV dit « le
Terrible » (1530-1584), premier prince à se faire désigner sous le
titre de « tsar » (dérivé de César), doit affronter… les Ottomans qui
incendieront Moscou en 1571. Il réussira néanmoins à les vaincre et à
parachever ses conquêtes. L’héritage de Vladimir le Grand, le
Soleil Rouge, (958-1015), l’une des grandes figures de l’histoire de la
Russie, sera ainsi pratiquement restitué.
Tout comme la Russie actuelle renaît de ses cendres soviétiques…
Yvan IV (16e siècle ?)
Il est assez surprenant de retrouver à notre époque pratiquement toujours les mêmes
acteurs dans des situations sinon exactement similaires mais malgré tout très parallèles.
Avenir : Les années 2016-17 verront-elles également une victoire, comme celle de
Marignan, avec cette même conjonction Éris-Uranus ? Verront-elles la fin de la guerre en
Syrie ? Ce serait un bel effet de surprise, plutôt bienvenue juste avant les élections
présidentielles allemande et française en 2017, russe en 2018…

F. Hollande 2015

D. Cameron 2010

A. Merkel 2016
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R. T. Erdoğan 2015

V. Poutine 2015
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Victoire cependant éphémère, la conjonction d’Uranus avec Éris préparant les carrés de
cette dernière avec Pluton, Saturne et Jupiter en 2020. Ces aspects annonçant une forte
crise, risquent de porter un coup dur à l’Union européenne.
Assurément l’année 2016 est un tournant important, Éris et Uranus terminant un cycle.
L’Union européenne va être certainement ébranlée, le verdict du « Brexit » (Éris-UranusCérès première conjonction exacte 23°30’ Bélier) est avant-coureur. Ainsi le cycle ÉrisUranus (1925-2016) qui avait commencé par les accords de Locarno incluant la GrandeBretagne, puis avait vu après la Seconde guerre la formation progressive de l’Union
européenne (page 13) dont le premier élargissement de la CEE comporte l’adhésion du
Royaume-Uni en même temps que celles du Danemark et de l’Irlande le 22 janvier 1972
(lors de l’opposition Éris 12° Bélier et Uranus 18° Balance (signe dominé par Éris) en
trigone et sextile avec Cérès 19° Lion, p. 62), se termine par le retrait du Royaume-Uni
lors de leur première conjonction. La deuxième conjonction rétrograde presque exacte
Éris-Uranus qui a eu lieu en septembre - novembre 2016 (Éris 23° R, Uranus 22°30’ R,
Cérès 29° R Bélier de plus en carré avec Pluton 15° Capricorne), voit l’élection de Donald
Trump qui approuve complètement le Brexit car il n’a que faire de l’Union européenne en
perte de vitesse. Et pour finir en janvier 2017, troisième et dernière conjonction (Éris
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22°30’, Uranus 20°30’, Cérès 22°30’ Bélier en carré avec Pluton 17° Capricorne et
opposition Jupiter 21° Balance –signe maîtrisé par Éris), conjonction qui sera exacte mimars. Bien sûr Donald Trump sera investi président le 20 janvier. Quelle mesure inattendue
va-t-il annoncer ? Quel troisième coup dur risque de tomber sur l’UE ? Coup dont elle se
relèvera certainement difficilement et qui en sonnera assurément le glas…

l

Ainsi le nouveau cycle Éris – Uranus qui débutera en 2017 va-t-il bouleverser les données,
remiser les enjeux des continents, et par suite redessiner les cartes du monde…
Tout comme le Saint-Empire romain germanique voulut dominer l’Europe, l’UE risque de se
retrouver sous la domination exclusive de l’Allemagne. N’oublions pas que la conjonction
Éris-Uranus de 1926 a notamment commencé avec l’admission de l’Allemagne à la SDN
(début de ce chapitre page 53) après sa ruine de 1918. Leur cycle se termine ainsi par la
prépondérance de ce pays dans l’Union européenne. Les autres pays l’accepteront-ils ?
Or de plus, comme à l’époque de Charles Quint, les relations de l’Allemagne avec la
Turquie sont aussi actuellement (juin 2016 19) assez tendues en réalité du fait de la
reconnaissance par les députés allemands du génocide arménien perpétré par les Turcs en
1915. Reconnaissance assez honorable puisque l’Allemagne était alors le principal allié de
ce qui était encore l’Empire ottoman et admet par là sa propre complicité, mais d’autant
plus délicate que les échanges économiques (exportations et importations) entre les deux
pays sont actuellement des plus importants.
De même les relations russo-turques qui se détendent en cette fin juin 2016, après une
crise en 2015 suite à l’incursion dans l’espace aérien turc d’un avion de l’armée de l’air
russe abattu par l’armée turque alors qu’il intervenait dans la guerre syrienne. Cependant
nouvel incident le 19 décembre 2016, Andreï Karlov ambassadeur russe est assassiné à
Ankara. Il semble que certains ne voient pas d’un bon œil le rapprochement russo-turc…
Relations essentielles, la Turquie restant principalement carrefour énergétique, plaque
tournante difficilement incontournable, et donc médiateur politique au Moyen-Orient… La
tentative de putsch, le 15 juillet 2016, le confirme très bien…
Rappelons que la période 1525 à 1540 dont nous venons de faire le parallèle, se trouve
aussi sous un carré Éris - Pluton (pages 6 à 12 de cet article) comme nous le vivrons en
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2020. La correspondance est donc d’autant plus troublante. Cette période entrait alors
dans la dernière phase de l’absolutisme. L’Union européenne sous l’empire du libéralisme,
conçue lors de la conjonction Éris-Uranus en 1925-26, et chamboulée par le Brexit lors de
leur conjonction de 2016, pourrait bien annoncer parallèlement bien le déclin du système
libéral. Pendant que l’Europe de la Renaissance se déchirait de guerres intestines de
religions, « L’Acte de Suprématie » permit finalement aux Anglais de s’en libérer, de se
tourner vers le « Nouveau Monde » qui ouvrit justement l’humanité vers un autre univers,
l’obligea à penser autrement, à forger un autre système politique et économique…
L’absolutisme ne s’éteignit que lors de la conjonction de Éris-Pluton qui s’étendit de 1748 à
1766 (pages 13 à 17 de cet article), le libéralisme ne disparaîtra à son tour que lors de la
prochaine conjonction Éris-Pluton au alentour de 2115. Sa chute prochaine devrait être
plus évidente vers 2048, lors de l’entrée Éris en Taureau, signe de l’apparition de la
plantule, après le Bélier, signe du germe.
En attendant, comme après 1515 avec la Renaissance qui vit se développer l’humanisme,
lors de la conjonction Éris-Uranus similaire à celle de notre époque donc, les évènements
du printemps de 2016 en France ne seraient-ils pas déjà porteurs d’un nouvel esprit, d’une
nouvelle façon d’appréhender et de concevoir la vie de l’humanité, la vie en commun, la
protection de la nature, la politique, l’Europe et surtout l’avenir du monde…
Ils pourraient le laisser à penser…

Manifestation à Paris
9 avril 2016

m

Nuit Debout, place de la République
10 avril 2016
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Trigone Éris décroissant (22° 20’ / 50’ Bélier) - Saturne (14° 20’ Sagittaire à
0° 50’ Capricorne) de février 2016 à décembre 2017.
Exact (Éris 22° 30’ Bélier – Saturne 22° 30’ Sagittaire) en janvier, juin et octobre 2017.
(Voir : Astrolabor - 3 Cycles Saturne, Jupiter, Mars avec Éris)
Cycle Saturne - Éris conçu lors de leur dernière conjonction en Bélier de mars 1997 à
février 1999 ; exacte en juin, septembre 1997 et mars 1998.
Entre autres évènements bien entendu, nous assistons plus particulièrement pendant ce
cycle, à l’établissement de la Banque centrale européenne, institution monétaire de
l’Union européenne, le 1er juin 1998, conjonction donc exacte Éris-Saturne. De fait, cette
dernière évoluera en fonction des aspects de ces deux planètes. Avec notamment, là leur
sextile, le lancement officiel de l’euro en 2002, et à leur opposition, le pacte budgétaire
européen en 2012.
Avant d’aborder le trigone Saturne - Éris, voici un tableau très « parlant » du Figaro.fr
publié le 5 juin 2014 :

Or :
- 1999 : Conjonction Éris – Saturne Bélier.
- 2002-2003 : Sextile Éris Bélier – Saturne Gémeaux entamant la descente vers le carré.
- 2004-2005 : Carré Éris Bélier – Saturne Cancer.
- 2006-2007 : Trigone Éris Bélier – Saturne Lion, c’est la remontée.
- 2010-2012 : Opposition Éris Bélier – Saturne Vierge, c’est la chute progressive
On ne peut vraiment plus clair pour confirmer les cycles planétaires !
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Évènements sous le trigone décroissant Éris – Saturne
- 17 février 2016, juste au trigone débutant de Éris et Saturne, en France la loi relative
au travail, surnommée « loi El Khomri » nom de la ministre du Travail en fonction, est
dévoilée. Elle vise à réformer le Code du travail, comme déjà commenté plus haut pour
le carré décroissant Éris Bélier - Pluton Capricorne (page 9) et pour la conjonction ÉrisUranus Bélier (page 17). Code donc non seulement adopté le 28 décembre 1910 sous le
carré croissant Éris Poissons – Pluton Gémeaux de leur cycle actuel, ensuite achevé le 25
février 1927 sous la conjonction précédente de Éris Bélier et Uranus Poissons, ainsi
également que sous …un trigone décroissant Éris 0°30’ Bélier – Saturne 7° Sagittaire !
La « loi El Khomri » fait alors l’objet d’un important mouvement de contestation,
comprenant des grèves et des manifestations, de la part des syndicats, d’organisations
étudiantes et d’une partie de la gauche qui considèrent que les réformes proposées font
« revenir des années en arrière » les droits des salariés. Mouvement qui commence en
même temps que la rétrogradation de Saturne justement. Cependant, le texte, après avoir
été remanié par le gouvernement, est adopté « en force » grâce à l’utilisation de l’article
49 alinéa 3 de la Constitution française (dit « 49 3 »). 20 Il est promulgué le 8 août 2016, en
pleine période de vacances (!) alors que Saturne en fin de rétrogradation n’est
momentanément plus en trigone avec Éris. Cet aspect se reforme en novembre 2016.
- 9 novembre 2016 : Élection présidentielle aux
États-Unis, Donald Trump élu.
- 20 janvier 2017 :
Investiture du 45e président américain des États-Unis.
- 12 février 2017 :
Élection présidentielle en Allemagne.
- Avril-mai 2017 : Élection présidentielle en France,
sous une nouvelle rétrogradation de Saturne entamée
début avril 2017.
- Entre août et octobre 2017 :
Élections fédérales allemandes.
Période d’élections présidentielles, période donc
assurée de toutes les joutes plus triviales que politiques
entre candidats, de toutes les promesses possibles
pour redonner foi aux gens. Pendant qu’on amuse ainsi
le peuple, les pouvoirs économiques et financiers
p ->
pourront tranquillement se consolider…
- L'intégration du contenu du pacte budgétaire dans le cadre juridique de l'Union
européenne doit être effective au plus tard le 1er janvier 2018, 21 en fin définitive pour ce
cycle du trigone Éris Bélier – Saturne Sagittaire.
Le pacte budgétaire européen, officiellement appelé traité sur la stabilité, la
coordination et la gouvernance (TSCG), est un mécanisme sur lequel se sont accordés
25 des 28 États membres de l'Union européenne sur la convergence de leur union
économique et monétaire, notamment la zone euro. Le texte du traité, signé le 2 mars
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2012 (sous une opposition Éris 21°30’ Bélier – Saturne 29°R Balance) par les chefs d'État et
de gouvernement, est entré en vigueur le 1er janvier 2013. 21

Carte pacte budgétaire européen

q

Le traité instituant le pacte budgétaire est donc signé sous la présidence de Nicolas
Sarkozy. Lors de la campagne présidentielle du printemps 2012, le candidat François
Hollande promet qu'en cas de victoire, il renégociera le TSCG. Ainsi, le 11 avril 2012, dans
l'émission Des paroles et des actes, François Hollande déclare : « Nous devons renégocier
le traité, pour y ajouter, le compléter, l'améliorer sur le dispositif de croissance ». Une fois
élu, un pacte pour la croissance et l'emploi est adopté lors du conseil européen du 29 juin
2012, ce qui déclenche la décision de ratifier le pacte budgétaire sans renégociation. Le 9
août, le Conseil constitutionnel estime que cela est possible sans modification de la
Constitution. Un texte de ratification (no 197) est soumis à l'Assemblée nationale le 19
septembre avec une recommandation écrite du gouvernement en faveur de son
approbation. Un rapport de la Commission des affaires étrangères du 26 septembre
recommande aussi la ratification. L'adoption du pacte interviendra, malgré la forte
opposition d'une partie des syndicats, des partis politiques dont certains demanderont la
tenue d'un referendum que le gouvernement refusera car « les Français se sont exprimés
au moment de l'élection présidentielle et des législatives ». L'opposition au pacte a
parfois repris les arguments d'économistes souvent membres ou proches de la mouvance
des « économistes atterrés ». L'Assemblée nationale vote la loi de ratification le 9 octobre
et le Sénat le 11 octobre. Elle est promulguée le 22 octobre 2012, vite fait bien fait, son
dépôt a lieu le 26 novembre. 21
La « règle d'or » budgétaire devait prendre effet dans les droits nationaux, sous forme de
dispositions contraignantes et permanentes de préférence constitutionnelles, au plus tard
le 1er janvier 2014. 21
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On peut se demander si l'introduction de ces règles contraignantes ne comporte pas un
risque de nuire à la souveraineté du Parlement. En effet, si l'équilibre des finances
publiques est entre les mains de valeur supérieure aux lois ordinaires, cela ne limite-t-il pas
la possibilité des parlementaires – déjà sérieusement encadrée – d'influer sur les politiques
budgétaires, au risque de vider le vote des électeurs de son sens ? 22
Les adversaires du TSCG estiment que ce traité constitue un pas de plus vers une rigueur
dépressive économiquement et dévastatrice socialement. 22
Sans compter les sanctions infligées 22 :
. Lors de la dernière refonte du pacte de stabilité et de croissance, en 2011, les sanctions
pour cause de déficit persistant – jamais appliquées avant la crise – ont été renforcées et
sont devenues plus automatiques pour les seuls pays de la zone euro. Lorsqu'un Etat
présente une situation de déficit excessif, le Conseil peut lui infliger des amendes d'un
montant maximal de 0,5 % du PIB.
. Par ailleurs, en cas de non-respect de la transposition du TSCG dans le droit national, la
Cour de justice européenne, composée de juges non élus, et saisie par l'un des États de
l'Union, peut infliger des sanctions financières allant jusqu'à 0,1 % du PIB.
Ce pacte trop écrasant pourrait bien être la cause du démantèlement de l’UE…
- D’autre part, il serait possible que la Guerre syrienne (page 2 de cet article) commencée
le 15 mars 2011 sous cette même opposition Éris 21°30’ Bélier – Saturne 15° 30’R Balance,
prenne fin avec ce trigone Éris Bélier – Saturne Sagittaire qui se termine en décembre
2017.

r

Grands combats de coqs politiques pour divertir, grandes promesses électorales pour
illusionner, grandiose fin pour la guerre syrienne pour rasséréner …, seront les gros lots de
satisfaction pour 2017, mais pour mieux nous "croquer" ensuite…
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Opposition Éris (22° 50’ R Bélier) - Jupiter (13° 50’ Balance à 1° Vierge)
De mi-novembre 2016 à fin octobre 2017 (avec conjonction exacte Éris-Uranus en Bélier
et trigone exact Éris en Bélier - Saturne en Sagittaire).
Exacte (Éris 22° 30’ Bélier – Jupiter 22° 30’ Balance) en mi-janvier 2017.
(Voir : Astrolabor - 3 Cycles Saturne, Jupiter, Mars avec Éris)
Le cycle Jupiter – Éris actuel est né lors de la conjonction Éris (21° 30’ Bélier) - Jupiter
(de 11° 30’ Bélier à 1° 30’ Taureau) de mi-mars 2011 à mi-janvier 2012 (Saturne était alors
en opposition à Éris). Elle fut exacte (18°-19° 12’ Bélier) fin avril 2011.
Or, en mai 2011, c’est le second pic de la crise grecque. Celle-ci avait commencé en 2008
lors du carré décroissant précédent entre Éris et Jupiter (exact avec Éris 20° 20’ Bélier –
Jupiter 20°20’ Capricorne en mai et novembre 2008). Elle fait suite en partie à la crise
économique mondiale. Un premier pic avait eu lieu début 2010 (lors du semi-sextile entre
Éris 21° 30’ Bélier et Jupiter 21° 30’ Poissons en avril 2010) en même temps que l’Irlande, le
Portugal et l’Espagne également très en difficultés.23

De nouveaux sérieux problèmes avec la dette grecque sont d’ors et déjà probables au
début 2017, car dès avril 2016 a été révélé d’un document du FMI relatant une discussion
entre des responsables du Fons monétaire international, Poul Mathias Thomsen et Delia
Velkouleskou. Selon Médiapart : « Ceux-ci semblent prêts à aller jusqu’à pousser la Grèce
à la faillite pour obtenir un accord européen sur l’allègement de la dette grecque et
amener le gouvernement grec à faire toutes les réformes souhaitées par le FMI ». Sa
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diffusion a donné lieu à une vive réaction d’Alexis Tsipras à laquelle Christine Lagarde
(directrice du FMI) a répondu en confirmant en partie et indirectement les éléments
alarmants contenus de l’échange de ses deux collaborateurs. 24
Astrologiquement :
L’opposition de Jupiter (le Juge) en Balance (les droits) avec Éris (le choix) – Uranus (le
changement) – Cérès (la semence), est en carré avec Pluton (la dégradation) en Capricorne
(l’administration) annonce une remise en question du système européen suite à un échec
cuisant, et par suite à un questionnement sur le rôle du FMI pointant ainsi une faille du
système libéral lui-même qui aura engendré cette situation.
Dès lors Jupiter amorce une décroissance rapide de son cycle avec Éris.

Le cycle Mars – Éris en 2017
- Conjonction exacte Mars – Éris – Uranus 22° à 22° 45’ Bélier : 27 février 2017.
- Sextile exact Mars 23° 30’ Gémeaux – Éris 23° 30’ Bélier (-Uranus 26° 45’) : 25 mai 2017.
- Carré exact Mars 23° 50’ Cancer - Éris 23° 50’ Bélier (-Uranus 28° 20’) : 10 juillet 2017.
- Trigone exact Mars 23° 45’ Lion - Éris 23° 45’R Bélier (-Uranus 28° 20’R) : 26 août 2017.
- Opposition exacte Mars 22° 55’ Balance - Éris 23° 55’R Bélier (-Uranus 25° 10’R) : 27
novembre 2017.
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Certes la conjonction Éris – Uranus – Mars est détonante ! Sans oublier le carré Éris –
Pluton, le trigone Éris – Saturne et l’opposition Éris Jupiter… Il faut donc s’attendre en
février – mars à un évènement inattendu qui aura des répercussions sur tout le reste de
l’année.
On pense accident spectaculaire, bombardements, attentat bien sûr…
Peut-être aussi l’amorce d’une crise dans le sein de l’Union européenne, pour notamment
la Grèce entraînant à sa suite l’hécatombe d’autres pays lourdement endettés… Crise qui
devrait être en cette période électorale, vivement combler par la Banque centrale
européenne, grâce au trigone Éris – Saturne en liaison avec le pacte budgétaire européen.
Mais cela peut-être également la présentation surprise à la dernière minute (février-mars)
d’un(e) candidat(e) inopiné(e) qui changerait alors complètement la donne du vote…
Une possible occasion offerte à François Hollande de briller et remonter sa cote, n’est pas à
exclure non plus.
Au mieux, on pourrait espérer l’annonce de la fin de la guerre de Syrie…
Carmela Di Martine
9 janvier 2017
Site Astrolabor – Recherche et Réflexions :
http://astrolabor.com/
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