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Association Écliptique asbl 

« Pour ne pas tourner autour du pot… » 

 

L’Association Écliptique est une Association sans but lucratif (en France : Association Loi 1901) 

qui vise à promouvoir la divulgation, le développement et l’étude des savoirs utiles à 

harmoniser l’être et son devenir au sein des rythmes et des cycles existentiels. Elle favorise 

les techniques et les instruments visant une meilleure compréhension de la place de l’individu 

dans le monde, en mettant en particulier l’accent sur l’astrologie, tout en restant ouverte à 

d’autres approches susceptibles de favoriser le bien-être et l’équilibre personnel. 

 

Parmi ses activités, l’Association Écliptique propose des conférences, des séminaires, des 

formations, des ateliers de spécialisation et des rencontres ou débats, que ce soit en 

présentiel ou en visioconférence. 

 

La publication trimestrielle Le Point Vernal sert de relais pour transmettre les informations 

pratiques sur les activités de l’association, pour publier des textes nouveaux ou anciens 

difficilement accessibles, ainsi que d’autres rubriques, dont les données de naissance et les 

critiques de livres. 

 

Les membres adhérents ont droit à un tarif préférentiel sur les activités organisées et sur les 

publications proposées par l’Association Écliptique. Ils ont également droit à la publication de 

leurs activités dans l’agenda. 

Les membres bienfaiteurs ont droit aux mêmes avantages que les membres adhérents, à quoi 

s’ajoute l’accès gratuit aux ateliers mensuels « Les Mensales » ainsi qu’à la conférence sur les 

prévisions annuelles prévue au mois de décembre de chaque année. 

 

Cotisation annuelle membre adhérent : 50 EUR. 

Cotisation annuelle membre bienfaiteur : minimum 350 EUR. 

 

 
Association Écliptique asbl 

Rue au Bois, 376 bte 26. B – 1150 Bruxelles 

Tél. : +32.2.771.00.88. Mobile : +32.477.61.01.11. 

E-mail : info@ecliptique.be – Site : www.ecliptique.be  

IBAN : BE57 7340 6333 3935 – BIC : KREDBEBB 
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Éditorial 
 

 

Comme vous pouvez le lire sur la page précédente, l’Association Écliptique vise 

essentiellement à promouvoir une astrologie de qualité, en dehors de toute querelle de 

chapelle, d’école ou de courant : notre art, qui est aussi une science, un savoir et un savoir-

faire, ainsi qu’une conception de la vie sur Terre, parle essentiellement du vivant et le vivant 

c’est du mouvement. C’est pourquoi, avec votre soutien, nous voulons en promouvoir la 

recherche, qu’elle soit destinée à mieux comprendre ce que nos prédécesseurs nous ont légué 

ou à explorer de nouvelles pistes. 

L’astrologie qui a pu renaître de ses cendres à la fin du XIX siècle a certes connu de nombreux 

égarements, ni plus ni moins que de tous temps sans doute, mais elle a aussi permis l’éclosion 

et le développement de nouvelles idées pertinentes, dont la liste serait trop longue à établir 

ici. 

C’est justement là le but de l’équipe qui compose l’Association Écliptique : se rattacher au 

passé comme à un point d’ancrage indispensable, non pour s’y accrocher comme des moules 

sur leur rocher, mais pour s’en servir comme d’un levier ; approfondir aussi les approches plus 

récentes qui sont dignes d’intérêt et promouvoir les conceptions innovantes, sans jamais 

perdre de vue la pratique, qu’il s’agisse d’interprétation ou – osons le mot ! – de prévision. 

Dans ce contexte, plusieurs activités vous sont proposées tout le long de l’année académique : 

pour l’heure, uniquement en visioconférence, mais il n’est bien entendu pas exclu que nous 

organisions des activités en présentiel, de préférence dans des lieux où il soit possible d’unir 

l’utile (l’apprentissage et les applications de l’astrologie, mais aussi d’autres perspectives de 

connaissance et de développement de l’humain) et l’agréable (le contact avec la nature et 

avec la culture, sans oublier une alimentation saine !). Nous proposons également la revue 

trimestrielle Le Point Vernal, que vous avez sous les yeux et qui est destinée à véhiculer des 

informations pratiques (les phénomènes célestes à venir, les activités prévues), à publier des 

articles inédits et anciens, le plus souvent qui sont difficiles d’accès, des critiques de livres, 

ainsi que des données de naissance, de préférence inédites. 

Il existe d’ores et déjà des revues de qualité dans le monde francophone et notre but n’est 

pas de les concurrencer mais de les compléter ; notre intention n’est pas de créer une 

situation de compétition désagréable mais de favoriser une saine émulation. 

Si vous souhaitez donc contribuer au développement de cette nouvelle publication, nous vous 

invitons à nous transmettre vos textes (il y a quelques années encore, on aurait parlé de 

manuscrits, mais ce temps-là est révolu !), de préférence sous format Word ou LibreOffice ; 

et, pour que votre mise en page soit respectée autant que faire se peut, vous pouvez ajouter 

une version pdf. 

Il ne nous reste qu’à vous souhaiter une bonne lecture ! ● 

 

L’équipe de l’Association Écliptique 

 

Tous nos remerciements à Frédérique Ahond 

qui a étroitement collaboré à l’élaboration de notre logo.  



 
Le Point Vernal n°1 – Trimestriel de l’Association Écliptique asbl 

4 
 

Principaux phénomènes astrologiques de l’automne 2022 
 

 

Les phénomènes repris sont : 

• Syzygies et éclipses 

• Aspects majeurs 

• Rétrogradations des planètes rapides 

• Ingrès des planètes lentes 

Les heures sont indiquées en Tempus Universel (TU). Jusqu’au 30 octobre 2022 à 03h00, il faut ajouter deux 

heures pour obtenir l’heure à votre montre (heure d’été) ; ensuite, il faut ajouter une heure (heure d’hiver). 

 

NB : en plus de différents avantages sur les prix des activités organisées par l’Association Écliptique, la cotisation 

annuelle donne droit au calendrier trimestriel gratuit (envoyé par courriel) reprenant les heures de tous les 

phénomènes célestes cités, les quartiers lunaires, les phases des aspects majeurs (évolutive et involutive, y 

compris les conjonctions inférieures et supérieures de Mercure et de Vénus), les rétrogradations des planètes 

lentes (de Jupiter à Pluton), les ingrès des astres rapides (Soleil, Mercure, Vénus et Mars), les élongations 

maximales de Mercure et de Vénus, les apogées et périgées et d’autres informations utiles. 

 

 

Septembre 2022 

23/09 à 06h48 : Mercure à 00°14 Balance en conjonction au Soleil. 

 

24/09 à 08h49 : Vénus à 23° Vierge en 

opposition à Neptune R en Poissons. 

 

25/09 à 21h54 : Nouvelle Lune à 02°48 

Balance. 

 

26/09 à 05h44 : Vénus à 26°09 Vierge en 

trigone à Pluton R en Capricorne. 

26/09 à 17h57 : Mercure R à 26°47 Vierge en 

conjonction à Vénus. 

26/09 à 19h41 : Soleil à 03°41 Balance en 

opposition à Jupiter R en Bélier. 

 

27/09 à 12h54 : Mercure R à 26°08 Vierge en 

trigone à Pluton R en Capricorne. 

 

28/09 à 05h47 : Mars à 19°05 Gémeaux en 

trigone à Saturne R en Verseau. 

 

 

Octobre 2022 

01/10 à 18h10 : Vénus à 03°01 Balance en opposition à Jupiter R en Bélier. 

 

02/10 à 09h06 : Mercure devient direct à 24°11 Vierge. 

Nouvelle Lune de septembre 2022 

Dimanche 25/09/2022 à 21h54 TU 

Bruxelles (50N51 - 004E20) 

Domification : Placidus 



 
Le Point Vernal n°1 – Trimestriel de l’Association Écliptique asbl 

5 
 

07/10 à 03h54 : Mercure à 26°06 Vierge en 

trigone à Pluton R en Capricorne. 

 

09/10 à 20h55 : Pleine Lune à 16°32 

Bélier/Balance. 

 

12/10 à 01h05 : Soleil à 18°41 Balance en 

trigone à Saturne R en Verseau. 

12/10 à 05h45 : Mars à 23°21 Gémeaux en 

carré à Neptune R en Poissons. 

12/10 à 07h22 : Mercure à 01°40 Balance en 

opposition à Jupiter R en Bélier. 

 

14/10 à 06h19 : Vénus à 18°39 Balance en 

trigone à Saturne R en Verseau. 

 

17/10 à 22h04 : Soleil à 24°30 Balance en 

trigone à Mars en Gémeaux. 

 

19/10 à 02h19 : Vénus à 24°42 Balance en trigone à Mars en Gémeaux. 

19/10 à 13h32 : Soleil à 26°08 Balance en carré à Pluton en Capricorne. 

 

20/10 à 06h01 : Vénus à 26°08 Balance en 

carré à Pluton en Capricorne. 

 

22/10 à 21h16 : Vénus à 29°26 Balance en 

conjonction au Soleil. 

 

23/10 à 00h59 : Mercure à 18°35 Balance en 

trigone à Saturne en Verseau. 

 

25/10 à 10h49 : Nouvelle Lune à 02°00 

Scorpion. 

25/10 à 11h00 : Éclipse partielle du Soleil à 

02°00 Scorpion. 

 

27/10 à 03h35 : Mercure à 25°31 Balance en 

trigone à Mars en Gémeaux. 

27/10 à 13h07 : Mercure à 26°11 Balance en 

carré à Pluton en Capricorne. 

 

28/10 à 05h10 : Ingrès de Jupiter R en Poissons. 

 

Nouvelle Lune d’octobre 2022 

Mardi 25/10/2022 à 10h48 TU 

Bruxelles (50N51 - 004E20) 

Domification : Placidus 

Pleine Lune d’octobre 2022 

Dimanche 09/10/2022 à 20h54 TU 

Bruxelles (50N51 - 004E20) 

Domification : Placidus 
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30/10 à 13h24 : Mars devient rétrograde à 25°36 Gémeaux. 

 

 

Novembre 2022 

05/11 à 22h20 : Vénus à 17°03 Scorpion en opposition à Uranus R en Taureau. 

 

07/11 à 07h32 : Vénus à 18°47 Scorpion en carré à Saturne en 18°47 Verseau. 

 

08/11 à 10h59 : Éclipse lunaire totale à 15°59 Taureau. 

08/11 à 11h02 : Pleine Lune à 16°00 Taureau/Scorpion. 

08/11 à 16h41 : Mercure à 16°15 Scorpion en 

conjonction au Soleil. 

 

09/11 à 02h38 : Mercure à 16°55 Scorpion 

en opposition à Uranus R en Taureau. 

09/11 à 08h25 : Soleil à 16°54 Scorpion en 

opposition à Uranus R en Taureau. 

 

10/11 à 07h50 : Mercure à 18°52 Scorpion 

en carré à Saturne en Verseau. 

10/11 à 12h20 : Vénus à 22°47 Scorpion en 

trigone à Neptune R en Poissons. 

 

11/11 à 08h02 : Soleil à 18°54 Scorpion en 

carré à Saturne en Verseau. 

 

12/11 à 18h34 : Mercure à 22°46 Scorpion 

en trigone à Neptune R en Poissons. 

 

13/11 à 09h39 : Vénus à 26°25 Scorpion en sextile à Pluton en Capricorne. 

 

15/11 à 02h46 : Mercure à 26°26 Scorpion en sextile à Pluton en Capricorne. 

15/11 à 03h42 : Soleil à 22°44 Scorpion en trigone à Neptune R en Poissons. 

15/11 à 09h34 : Vénus à 28°55 Scorpion en trigone à Jupiter R en Poissons. 

 

16/11 à 15h41 : Mercure à 28°53 Scorpion en trigone à Jupiter R en Poissons. 

 

18/11 à 21h36 : Soleil à 26°31 Scorpion en sextile à Pluton en Capricorne. 

 

19/11 à 15h42 : Mars R à 22°42 Gémeaux en carré à Neptune R en Poissons. 

 

21/11 à 04h05 : Soleil à 28°48 Scorpion en trigone à Jupiter R en Poissons. 

21/11 à 22h53 : Mercure à 07°08 Sagittaire en conjonction à Vénus. 

Pleine Lune de novembre 2022 

Mardi 08/11/2022 à 11h01 TU 

Bruxelles (50N51 - 004E20) 

Domification : Placidus 
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23/11 à 22h57 : Nouvelle Lune à 01°37 Sagittaire 

 

28/11 à 17h54 : Mars R à 19°42 Gémeaux en 

trigone à Saturne en Verseau. 

 

29/11 à 20h29 : Mercure à 19°18 Sagittaire 

en opposition à Mars R en Gémeaux. 

 

30/11 à 04h16 : Mercure à 19°47 Sagittaire 

en sextile à Saturne en Verseau. 

 

 

Décembre 2022 

01/12 à 05h26 : Vénus à 18°47 Sagittaire en 

opposition à Mars R en Gémeaux. 

 

02/12 à 01h06 : Mercure à 22°38 Sagittaire 

en carré à Neptune R en Poissons. 

02/12 à 03h08 : Vénus à 19°55 Sagittaire en 

sextile à Saturne en Verseau. 

 

04/12 à 07h11 : Vénus à 22°38 Sagittaire en 

carré à Neptune en Poissons. 

 

06/12 à 07h04 : Mercure à 29°03 Sagittaire 

en carré à Jupiter en Poissons. 

 

08/12 à 04h08 : Pleine Lune à 16°01 

Gémeaux/Sagittaire. 

08/12 à 05h40 : Soleil à 16°05 Sagittaire en 

opposition à Mars R en Gémeaux. 

 

09/12 à 12h53 : Vénus en 29° Sagittaire en 

carré à Jupiter en Poissons. 

 

12/12 à 18h10 : Soleil à 20°41 Sagittaire en 

sextile à Saturne en Verseau. 

 

14/12 à 17h08 : Soleil à 22°40 Sagittaire en 

carré à Neptune en Poissons. 

 

17/12 à 21h35 : Mercure à 15°28 Capricorne en trigone à Uranus R en Taureau. 

 

20/12 à 14h32 : Ingrès de Jupiter en Bélier. 

Ingrès de Jupiter en Bélier 

Mardi 20/12/2022 à 14h32 TU 

Bruxelles (50N51 - 004E20) 

Domification : Placidus 

Nouvelle Lune de novembre 2022 

Mercredi 23/11/2022 à 22h56 TU 

Bruxelles (50N51 - 004E20) 

Domification : Placidus 
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« LES MENSALES » 

Pratique de l’Interprétation & de la Prévision 

par Michaël MANDL 

 

 

La pratique est indispensable en astrologie et, pour la développer, rien de mieux que les études de 

cas. Réalisées en groupe et dans une ambiance conviviale, elles permettent d’approfondir les 

connaissances, de les enrichir par les apports d’autrui et d’en développer de nouvelles. 

 

La saison 2022/2023 suivra toujours de près l’actualité, au gré des personnalités et des faits 

marquants, mais aussi de l’analyse des principales configurations célestes. Nous suivrons bien sûr 

encore et toujours l’évolution de la situation sanitaire ainsi que la situation en Ukraine, sans oublier 

les problématiques environnementales, de plus en plus fortes au fil des ans. En termes 

astrologiques, plusieurs changements de signes seront abordés : la première percée de Pluton en 

Verseau, l’entrée de Saturne en Poissons et celle de Jupiter en Taureau. 

Un dossier sera envoyé par mail aux participants avant chaque séance. 

 

Les réunions sont mensuelles : elles se tiendront un dimanche par mois (sauf exception), de 

septembre 2022 à juin 2023, de 17h00 à 20h00. 

Début des séances : le dimanche 18 septembre 2022. Calendrier des séances suivantes : 

09/10/2022, 13/11/2022, 11/12/2022, 15/01/2023, 12/02/2023, 12/03/2023, 09/04/2023, 

21/05/2023, 18/06/2023. 

 

Les réunions se feront par visioconférence (Skype ou Zoom) 

Pour le payement : sur le compte de l’Association Écliptique 

avec la mention « Mensales », en précisant le nombre de séances. 

Code IBAN : BE57 7340 6333 3935. Code BIC : KREDBEBB. 

 

Les inscriptions se font en confirmant votre participation à l’adresse suivante : info@ecliptique.be. 

Toute inscription est validée après réception du montant (voir les tarifs ci-dessous). 

 
Tarifs : 

      Membres de l’Association Écliptique Non membres 

Les 10 séances :    340 €     350 € 

Pour 5 séances (dates au choix) :  180 €     190 € 

Pour 2 séances (dates au choix) :    75 €       80 € 

Par séance :       40 €       45 € 

 

mailto:info@ecliptique.be
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Cycle de formation en visioconférence 

par Michaël MANDL 

 

L’Association Écliptique vous propose un cycle complet de formation par visioconférence (Zoom) sur 

les différentes facettes de la vie affective, qu’il s’agisse des principaux cycles qui la gouvernent ainsi 

que de la manière d’interpréter les différents facteurs qui interviennent dans sa compréhension. Le 

cycle se déroule sous forme de six séances sur la saison 2022/2023 : 

 

1. Vénus dans tous ses états : la symbolique de Vénus (au-delà des stéréotypes habituels) et ses 

phases par rapport au Soleil. 

Le samedi 15 octobre 2022 de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. 

2. Mars, le parcours du combattant : le sens de la symbolique de Mars et de son cycle par rapport 

au Soleil. 

Le samedi 19 novembre 2022 de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. 

3. Le cycle Vénus-Mars : les caractéristiques de ce cycle singulier et son rôle dans nos choix 

affectifs. 

Le samedi 21 janvier 2023 de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. 

4. La vie affective dans le thème natal : comment comprendre les préférences et les choix d’une 

personne ? 

Le samedi 18 mars 2023 de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. 

5. Techniques d’analyse de la relation : le rôle de la comparaison des thèmes (synastrie), du 

thème des mi-points (composite) et du thème de synthèse (spatio-temporel). 

Le samedi 15 avril 2023 de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. 

6. Etudes de cas : cette séance est vouée à la pratique, sur base du travail accompli, et les 

participants peuvent soumettre leurs propres cas ou ceux qui les intéressent. 

Le samedi 17 juin 2023 de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. 

Tarifs : 

    Membres Association Écliptique  Non membres 

Prix pour la formation complète : 400 EUR     450 EUR 

Prix par module :   70 EUR     80 EUR 

 

L’inscription donne droit à l’enregistrement de chaque séance, qui sera envoyé sur demande. 

Un support écrit sera envoyé aux personnes inscrites avant chaque séance. 

 

Les inscriptions doivent être confirmées par courriel (info@ecliptique.be). 

Pour le payement : sur le compte de l’Association Écliptique 

avec la mention « Formation Vie affective » en précisant le nombre de séances. 

Code IBAN : BE57 7340 6333 3935. Code BIC : KREDBEBB. 

 

Les inscriptions et les payements doivent parvenir au plus tard le 1er octobre 2022. 

« Pleins feux sur la vie affective » 

mailto:info@ecliptique.be
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Le samedi 17 décembre 2022, de 20h00 à 22h00 
en visioconférence Zoom 

 

 PREVISIONS MONDIALES 
POUR 2023 

 

par Michaël MANDL 
 

 
Notre société a négocié un tournant majeur en 2020, qui est toujours en cours : la crise sanitaire se 
poursuit entre variants et autres problèmes, les tensions n’ont jamais été aussi fortes depuis la fin de 
la guerre froide, le réchauffement climatique est désormais un souci majeur de nos sociétés, tandis 
que le pouvoir d’achat fond comme neige au Soleil… 
Que peut-on attendre de l’année 2023 ? Y a-t-il des raisons d’espérer en une amélioration de la 
situation ou faut-il s’armer de patience ? 
Astrologiquement parlant, 2023 se distingue principalement par la première percée de Pluton en 
Verseau, tout au long du printemps. Il s’agit d’un mouvement planétaire très important du point de 
vue cyclique, que ce soit en rapport au tournant représenté par l’année 2020, par rapport aux États-
Unis et à la France, mais aussi considérant le contexte global, à tous niveaux. 
Sur base des principales techniques prévisionnelles, nous analyserons ce que l’on peut attendre de la 
nouvelle année dans une perspective mondiale, en considérant également l’impact plus personnel des 
différentes configurations étudiées, en particulier le carré entre Jupiter et Pluton et le sextile entre 
Jupiter et Saturne, qui se noueront au printemps. 
 
Lors de l’inscription, les participants pourront envoyer leurs questions par mail au conférencier. À la 
fin de la conférence, un temps sera consacré aux questions en direct. 
Quelques jours avant la conférence, les inscrits recevront un dossier avec les thèmes servant 
d’illustration (format PDF). 
Le lien pour la connexion sera envoyé après la réception du montant pour l’inscription. 
 
 
Michaël Mandl est astrologue consultant et enseignant, détenteur d’un Master en Psychologie et 
Sciences de l’Education (UCLouvain) ; de 1999 à 2005, il a présidé la Fédération Astrologique Belge ; il 
est l’auteur de nombreux articles, ainsi que de plusieurs ouvrages ; depuis 1996, il anime des 
conférences, des séminaires et des ateliers d’astrologie, dont des conférences consacrées aux prévisions 
annuelles. 
 

Montant à régler lors de l’inscription : 40 EUR 
 

Pour le payement : sur le compte de l’Association Écliptique avec la mention « Prévisions 2023 ». 

Code IBAN : BE57 7340 6333 3935. Code BIC : KREDBEBB. 

 

L’inscription donne droit à l’enregistrement de la conférence, qui sera envoyé sur demande. 

Les inscriptions et les payements doivent parvenir au plus tard le 12 décembre 2022. 
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Le Calendrier des Activités 
 

 

Dimanche 18 septembre 2022, de 17h00 à 20h00 : 

Atelier « Les Mensales – Pratique de l’interprétation & de la prévision ». 

Animé par Michaël MANDL – Organisé par l’Association Écliptique. 

Par visioconférence Zoom. 

Informations & inscriptions : info@ecliptique.be. Site : www.ecliptique.be. 

 

Dimanche 9 octobre 2022, de 17h00 à 20h00 : 

Atelier « Les Mensales – Pratique de l’interprétation & de la prévision ». 

Animé par Michaël MANDL – Organisé par l’Association Écliptique. 

Par visioconférence Zoom. 

Informations & inscriptions : info@ecliptique.be. Site : www.ecliptique.be. 

 

Samedi 15 octobre 2022, de 10h30 à 17h00 : 

Cycle de formation « Pleins feux sur la vie affective : 1. Vénus dans tous ses états ». 

Animé par Michaël MANDL – Organisé par l’Association Écliptique.  

Par visioconférence Zoom. 

Informations & inscriptions : info@ecliptique.be. Site : www.ecliptique.be. 

 

Dimanche 13 novembre 2022, de 17h00 à 20h00 : 

Atelier « Les Mensales – Pratique de l’interprétation & de la prévision ». 

Animé par Michaël MANDL – Organisé par l’Association Écliptique. 

Par visioconférence Zoom. 

Informations & inscriptions : info@ecliptique.be. Site : www.ecliptique.be. 

 

Samedi 19 novembre 2022, de 10h30 à 17h00 : 

Cycle de formation « Pleins feux sur la vie affective : 2. Mars, le parcours du combattant ». 

Animé par Michaël MANDL – Organisé par l’Association Écliptique.  

Par visioconférence Zoom. 

Informations & inscriptions : info@ecliptique.be. Site : www.ecliptique.be. 

 

Samedi 3 décembre 2022, de 9h00 à 17h30 : 

Congrès « Le Destin : enchaînement ou envol ? » 

Animé par Marie-Paule BAICRY, Jacques DE GERLACHE, Alice JACQUET-LAGRÈZE, Michaël MANDL, Jacques 

VANAISE – Organisé par la FDAF (Fédération des Astrologues Francophones). 

Lieu : Hôtel Villa Modigliani 13, rue Delambre Paris 14e (Quartier Montparnasse), France. 

Informations & inscriptions : +33.(0)6.60.35.21.75 – fdaf@fdaf.org. 

Site : https://federation-astrologues.com/. 

 

Dimanche 4 décembre 2022, de 9h00 à 17h30 : 

Congrès « Le Destin : enchaînement ou envol ? » 

Animé par Jean-Philippe COLLET, Bernard DUCHATELLE, Marielle GAREL, Emmanuel LEROY, Didier LUSTIG – 

Organisé par la FDAF (Fédération des Astrologues Francophones). 

Lieu : Hôtel Villa Modigliani 13, rue Delambre Paris 14e (Quartier Montparnasse), France. 

Informations & inscriptions : +33.(0)6.60.35.21.75 – fdaf@fdaf.org. 

Site : https://federation-astrologues.com/. 
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Dimanche 11 décembre 2022, de 17h00 à 20h00 : 

Atelier « Les Mensales – Pratique de l’interprétation & de la prévision ». 

Animé par Michaël MANDL – Organisé par l’Association Écliptique. 

Par visioconférence Zoom. 

Informations & inscriptions : info@ecliptique.be. Site : www.ecliptique.be. 

 

Samedi 17 décembre 2022, de 20h00 à 22h00 : 

Conférence « Prévisions mondiales pour 2023 ». 

Animée par Michaël MANDL – Organisée par l’Association Écliptique. 

Par visioconférence Zoom. 

Informations & inscriptions : info@ecliptique.be. Site : www.ecliptique.be. 

 

Dimanche 15 janvier 2023, de 17h00 à 20h00 : 

Atelier « Les Mensales – Pratique de l’interprétation & de la prévision ». 

Animé par Michaël MANDL – Organisé par l’Association Écliptique. 

Par visioconférence Zoom. 

Informations & inscriptions : info@ecliptique.be. Site : www.ecliptique.be. 

 

Samedi 21 janvier 2023, de 10h30 à 17h00 : 

Cycle de formation « Pleins feux sur la vie affective : 3. Le cycle Vénus-Mars ». 

Animé par Michaël MANDL – Organisé par l’Association Écliptique. 

Par visioconférence Zoom. 

Informations & inscriptions : info@ecliptique.be. Site : www.ecliptique.be. 

 

Dimanche 12 février 2023, de 17h00 à 20h00 : 

Atelier « Les Mensales – Pratique de l’interprétation & de la prévision ». 

Animé par Michaël MANDL – Organisé par l’Association Écliptique. 

Par visioconférence Zoom. 

Informations & inscriptions : info@ecliptique.be. Site : www.ecliptique.be. 

 

Dimanche 12 mars 2023, de 17h00 à 20h00 : 

Atelier « Les Mensales – Pratique de l’interprétation & de la prévision ». 

Animé par Michaël MANDL – Organisé par l’Association Écliptique. 

Par visioconférence Zoom. 

Informations & inscriptions : info@ecliptique.be. Site : www.ecliptique.be. 

 

Samedi 18 mars 2023, de 10h30 à 17h00 : 

Cycle de formation « Pleins feux sur la vie affective : 4. La vie affective dans le thème natal ». 

Animé par Michaël MANDL – Organisé par l’Association Écliptique. 

Par visioconférence Zoom. 

Informations & inscriptions : info@ecliptique.be. Site : www.ecliptique.be. 

 

Samedi 25 mars 2023, de 9h00 à 17h30 : 

Congrès « L’entrée de Pluton en Verseau ». 

Animé par Marie-Noëlle BAUDRON, Lynn BELL, Josette BÉTAILLOLE, Claire DECROIX, Élisabeth FRÉSARD, 

Catherine GESTAS, Alain JAMMES – Organisé par l’Association Source. 

Lieu : Forum 104. 104 Rue du Vaugirard – 75006 Paris, France. 

Informations & inscriptions : +33.(0)6.61.18.56.17. Site : www.association-source.jimdofree.com. 
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Dimanche 26 mars 2023, de 9h00 à 13h00 : 

Congrès « L’entrée de Pluton en Verseau ». 

Animé par Luc BIGÉ, Martine BARBAULT, Denis LABOURÉ, Michaël MANDL – Organisé par l’Association Source. 

Lieu : Forum 104. 104 Rue du Vaugirard – 75006 Paris, France. 

Informations & inscriptions : +33.(0)6.61.18.56.17. Site : www.association-source.jimdofree.com. 

 

Dimanche 9 avril 2023, de 17h00 à 20h00 : 

Atelier « Les Mensales – Pratique de l’interprétation & de la prévision ». 

Animé par Michaël MANDL – Organisé par l’Association Écliptique. 

Par visioconférence Zoom. 

Informations & inscriptions : info@ecliptique.be. Site : www.ecliptique.be. 

 

Samedi 15 avril 2023, de 10h30 à 17h00 : 

Cycle de formation « Pleins feux sur la vie affective : 5. Techniques d’analyse de la relation ». 

Animé par Michaël MANDL – Organisé par l’Association Écliptique. 

Par visioconférence Zoom. 

Informations & inscriptions : info@ecliptique.be. Site : www.ecliptique.be. 

 

Dimanche 21 mai 2023, de 17h00 à 20h00 : 

Atelier « Les Mensales – Pratique de l’interprétation & de la prévision ». 

Animé par Michaël MANDL – Organisé par l’Association Écliptique. 

Par visioconférence Zoom. 

Informations & inscriptions : info@ecliptique.be. Site : www.ecliptique.be. 

 

Samedi 17 juin 2023, de 10h30 à 17h00 : 

Cycle de formation « Pleins feux sur la vie affective : 6. Études de cas ». 

Animé par Michaël MANDL – Organisé par l’Association Écliptique.  

Par visioconférence Zoom. 

Informations & inscriptions : info@ecliptique.be. Site : www.ecliptique.be. 

 

Dimanche 18 juin 2023, de 17h00 à 20h00 : 

Atelier « Les Mensales – Pratique de l’interprétation & de la prévision ». 

Animé par Michaël MANDL – Organisé par l’Association Écliptique. 

Par visioconférence Zoom. 

Informations & inscriptions : info@ecliptique.be. Site : www.ecliptique.be. 

 

 

Les membres de l’Association Écliptique ont droit à l’annonce de leurs activités dans l’agenda. 

Vous êtes membre et vous souhaitez publier le programme de vos activités dans nos colonnes ? 

C’est simple : faites-le nous parvenir ! Par mail : info@ecliptique.be. 
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Astrologie mondiale 
 

Perspectives sur la rentrée 2022 
 

 

ors de ma conférence consacrée aux prévisions mondiales pour l’année 2022, en 

décembre 2021, j’ai notamment mis en exergue deux configurations planétaires qui 

concernent l’automne et l’hiver prochains : 

➢ D’une part, le carré entre Saturne et Uranus qui, sans se reformer exactement, sera 

encore actif lorsque ces deux astres se retrouveront par rétrogradation sur le 18e 

degré, respectivement du Verseau et du Taureau. En considérant 2° d’orbe, le carré 

est actif du 28 août 2022 jusqu’au 9 novembre 2022, la période au cours de laquelle 

Saturne et Uranus seront tous deux sur le 18e degré se situant pour sa part entre le 1er 

octobre et 12 octobre 2022. 

➢ D’autre part, la boucle de rétrogradation de Mars qui couvrira le dernier quadrimestre 

de 2022 pour déborder jusqu’au premier trimestre 2023. Cette boucle se déploie 

comme suit : 

• Début    3 septembre 2022  08°07 Gémeaux 

• Rétrograde   30 octobre 2022  25°36 Gémeaux 

• Directe   12 janvier 2023  08°07 Gémeaux 

• Fin    16 mars 2023   25°36 Gémeaux 

Dans le contexte de cette longue phase, deux aspects de Mars à des planètes lentes se 

reproduiront à trois reprises, aux dates et sur les degrés suivants : 

• Mars en trigone à Saturne : 28 septembre 2022 19°05 Gémeaux/Verseau 

28 novembre 2022 19°42 Gémeaux/Verseau 

30 mars 2023  02°36 Cancer/Poissons 

• Mars en carré à Neptune : 12 octobre 2022 23°21 Gémeaux/Poissons 

19 novembre 2022 22°42 Gémeaux/Poissons 

14 mars 2023  25°04 Gémeaux/Poissons 

 

Que peut-on donc attendre de ces configurations ? Certes, la situation est pour le moins 

problématique partant du contexte actuel (au mois d’août 2022), dans lequel à la crise 

sanitaire liée à la Covid-19 sont venues successivement s’ajouter la crise énergétique, la crise 

économique, la situation de guerre en Ukraine et la crispation générale des relations 

internationales (avec notamment un risque d’invasion chinoise à Taïwan), les scandales liés à 

l’industrie alimentaire, sans oublier les dérèglements climatiques que nous subissons 

désormais de plein fouet. Sans oublier non plus d’autres problèmes qui se profilent d’ores et 

déjà à l’horizon, à commencer par celui des pénuries de certaines denrées alimentaires et 

d’autres produits de première nécessité. Vers quel monde allons-nous ? Un monde 

apocalyptique se prépare-t-il, tel que préfiguré dans les pires dystopies de la littérature et du 

cinéma ? 

L 
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Il y a de cela plus de dix ans, André Barbault 

avait annoncé le risque d’une pandémie1. 

Cette prévision se retrouve dans son ouvrage 

consacré aux cycles planétaires : « Et l’on ne 

peut que s’interroger sur la phase 

paroxystique de creux de vague qui plonge 

sur 2020-2021 (…). Dans le monde, l’Europe 

paraît devenir l’épicentre de cette 

dissonance, astreinte à se reformuler, sinon 

menacée d’un cantonnement à l’exiguïté de 

son espace continental. Du moins, à défaut 

de perturbations naturelles substitutives ou 

de pandémie nouvelle. »2 Notre éminent 

confrère avait aussi annoncé une fin de la 

crise et même une « conversion probable 

d’une meilleure humanité enrichie d’un 

mieux-être général »3 à partir de 2025, la 

pointe du sommet de son indice cyclique se situant en 2026. 

En attendant cette échéance et dans l’espoir qu’il ait raison sur toute la ligne, force est 

d’admettre que, pour l’heure, nous sommes dans l’œil du cyclone, une expression d’autant 

plus d’actualité en cet été 2022 que la crise de la Covid-19 est pour l’heure en veilleuse, que 

la guerre en Ukraine, tout en se poursuivant, ne fait plus la une des journaux télévisés, tandis 

que les prix semblent enfin se stabiliser et parfois revenir à des niveaux un peu plus 

raisonnables. Mais les raisons de s’inquiéter subsistent et la stratégie de la peur inoculée est 

réelle : puisqu’on ne peut raisonnablement pas nous refaire le coup de la Covid-19 avec la 

variole du singe et que la guerre en Ukraine ne nous empêche pas de dormir, la nature est là 

pour nous rappeler que la terre est un être vivant : l’Europe occidentale et la France en 

particulier est frappée par plusieurs vagues de chaleur depuis le début de l’été, par 

d’innombrables incendies parfois incontrôlables et par une sécheresse doublée d’une pénurie 

d’eau qui prend des allures inquiétantes… 

Les plus optimistes avaient imaginé que la crise de la Covid-19, avec ses confinements et ses 

innombrables restrictions, aurait permis une prise de conscience écologique et qu’une fois 

surmontée, la plupart des humains ne seraient plus revenus à leurs mauvaises habitudes. Or, 

qu’a-t-on constaté ? Dès la suppression de la plupart des contraintes, notamment celles qui 

limitaient les possibilités de voyager, la majorité de la population s’est ruée en masse dans les 

lieux de vacances, voulant à tout prix retrouver ses moments d’oisiveté qu’elle réclamait 

comme un nourrisson réclame sa tétée… Les lieux touristiques ont été pris d’assaut : on a revu 

ces images consternantes de gens serrés comme des sardines sur les plages et avachis aux 

 
1 BARBAULT André, Aperçu sur les pandémies, 2011 : « Il se pourrait bien que nous soyons sérieusement menacés 
d’une nouvelle pandémie au cap de 2020-2021, à la pointe la plus basse de l’indice cyclique de tout ce XXIe siècle, 
avec le quintette des lentes rassemblées sur une centaine de degrés » (p. 6). Article accessible via le site 
www.andrebarbault.com. 
2 BARBAULT André, Les cycles planétaires, Éditions lulu.com, 2014, p. 170. 
3 Op. cit., p. 171. 

André Barbault 

1er octobre 1921 / 7 octobre 2019 

http://www.andrebarbault.com/
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terrasses des bars et des restaurants, mais 

aussi ces clichés et autres reportages irritants 

consacrés aux élites se pavanant en jet privé 

ou en bateau de luxe dans les endroits où il 

faut se trouver pour se donner un semblant 

d’existence, prenant du bon temps sans se 

soucier du respect de quoi que ce soit. 

L’être humain a finalement quelque chose de 

désespérant : il ne semble pas vouloir 

comprendre les leçons du passé ou alors, les 

comprenant, il attend que les autres fassent la première démarche en vue du changement 

dont l’exigence impérative est pourtant une évidence. 

Quel monde voulons-nous ? 

Un monde où nous serons sous 

surveillance permanente, où les 

contrôles seront renforcés à tous 

niveaux et où, sous prétexte d’une 

sécurité accrue, nos libertés fondront 

comme neige au soleil ? Un monde où 

nous n’aurons plus aucune maîtrise sur 

nos avoirs pas plus que sur nos 

existences ? Concernant les avoirs, la 

monnaie virtuelle et le revenu universel 

sont des réalités très proches ; leur 

utilisation et leur octroi seront ensuite fonction de notre crédit social. Quant à l’être, nous 

sommes d’ores et déjà entrés dans l’ère de la réalité virtuelle, qui prendra une ampleur que 

nous ne soupçonnons sans doute pas à l’heure actuelle, et qui par avatar interposé nous 

promettra la vie, l’aventure et le bonheur éternels… 

Ou alors un monde plus équilibré, où l’homme ne serait pas un loup pour l’homme, où 

l’humanité tiendrait compte des ressources dont elle dispose pour développer une gestion à 

la fois équitable et durable ? Un monde plus juste ? Cette hypothèse semble 

malheureusement beaucoup plus utopique que la précédente, mais est-elle pour autant 

irréalisable ? Pas nécessairement, en tout cas si chacun se décide à œuvrer pour le 

changement. 

Quoi qu’il en soit, les astres proposent et les humains disposent… 

 

Le carré entre Saturne et Uranus 

Le carré entre Saturne et Uranus, qui s’est reproduit à trois reprises au cours de l’année 2021, 

s’est traduit par de nombreuses tensions et autres crispations : on peut même dire qu’en 

raison d’une politique sanitaire sans queue ni tête, nos dirigeants sont arrivés à diviser la 

population en deux groupes, les pro-vaccination et les anti-vaccination. 
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Cette division a polarisé toutes les attentions, 

mais il y en a eu d’autres : n’oublions pas par 

exemple qu’aux États-Unis, 2021 a commencé 

de façon critique entre les anti-Trump et les pro-

Trump, ces derniers étant farouchement 

convaincus que leur poulain avait gagné les 

élections, au point qu’une partie d’entre eux en 

est arrivée à envahir le Capitole… 

En France, et sans vouloir prendre parti, la 

candidature à l’élection présidentielle d’Éric 

Zemmour était également significative dans ce 

contexte : que l’on soit d’accord ou non avec ses 

idées, force est d’admettre que cette candidature était aussi surprenante que clivante et, si 

elle s’est soldée par une déconvenue lors des élections présidentielles du printemps dernier, 

il n’en reste pas moins qu’elle a révélé tout au long du deuxième semestre 2021 une division 

profonde de la société française. 

Un mot est désormais sur toutes les lèvres pour désigner celles et ceux qui se posent des 

questions face au discours officiel : complotisme ! Certes, les théories du complot ne sont pas 

une nouveauté : elles existent même depuis la nuit des temps et, à l’époque contemporaine, 

elles ressurgissent systématiquement dès qu’un événement lourd de conséquences se 

produit. Pour ne citer que quelques faits relativement récents, elles ont émergé : 

➢ Après l’assassinat du président 

américain John Kennedy, qui aurait été 

commandité par le FBI. 

➢ Après la conquête de la Lune, dont 

certains prétendent encore qu’elle n’a 

jamais eu lieu. 

➢ Sans oublier les attentats du 11 

septembre 2001, pour lesquels 

subsisteraient beaucoup trop de zones 

d’ombres. 

Et que dire des « platistes », ces personnes 

convaincues que la Terre est plate ou qu’elle 

est convexe ? 

Il ne faut cependant pas tout mettre dans le 

même sac et, s’il est vrai que certaines idées qualifiées de complotistes sont délirantes, il en 

est d’autres que les tenants du pouvoir (économique et/ou politique) préfèrent dénigrer pour 

éviter qu’on y regarde de plus près… 

En réalité, le doute est un principe de base en sciences et il est donc permis et même conseillé 

de douter. Il est toujours bon de se poser des questions car c’est ce qui a permis à de 

nombreux scandales d’éclater, que ce soit : 

➢ Le scandale du Watergate, lié aux écoutes téléphoniques illégales faites par la 

présidence Nixon aux États-Unis. 

Donald Trump 

Buzz Aldrin le 20 juillet 1969 sur la Lune 

photographié par Neil Armstrong 
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➢ L’affaire du Mediator en France, un médicament commercialisé par les laboratoires 

Servier qui a causé des milliers de morts sans compter d’innombrables d’effets 

secondaires plus ou moins graves. 

➢ Le scandale de santé publique lié aux prothèses mammaires PIP (Poly Implant 

Prothèse), de mauvaise qualité et même franchement toxiques. 

➢ Sans oublier les nombreuses procédures à l’encontre d’une firme pharmaceutique 

désormais bien connue, Pfizer, qui ne compte plus les millions déboursés sous forme 

de dédommagements pour divers produits testés ou commercialisés à l’encontre des 

règles les plus élémentaires en termes de prudence et surtout d’éthique… 

Pour en revenir à la division profonde de nos sociétés qui s’est creusée en 2021, considérant 

que le carré Saturne-Uranus sera encore en orbe à l’automne prochain, il est logique d’en 

déduire que les tensions se raviveront alors. Ces tensions traduisent très clairement les 

énergies représentées par ces deux planètes : 

➢ D’une part Saturne : la tendance prudente, qui s’accroche obstinément au passé et qui 

aimerait tant le faire ressurgir, quitte à 

s’enfermer dans une résistance au 

changement aussi sourde qu’aveugle. 

➢ D’autre part Uranus : la tendance 

audacieuse, qui pousse à aller résolument 

de l’avant et qui est dès lors prête à prendre 

tous les risques, même les plus insensés, 

quitte à jouer aux apprentis-sorciers. 

Il est donc logique de supposer que l’automne 2022 nous réserve une résurgence de 

nombreuses situations vécues en 2021, notamment en termes de politique sanitaire, ce qui 

est somme toute logique non pour des questions de santé publique mais parce qu’il faudra 

bien écouler les stocks accumulés à coups de contrats mirobolants avec les firmes 

pharmaceutiques. 

Certes, l’histoire ne se répète jamais à l’identique et il est probable que la résistance populaire 

à de nouvelles doses de vaccins anti-Covid soit plus importante qu’auparavant, mais d’autres 

moyens coercitifs ont émergé depuis lors : la crise énergétique et la crise économique, puis la 

crise politique avec la Russie qui a envahi l’Ukraine, sans oublier la crise écologique liée à la 

canicule et aux incendies cet été. C’est dire si les raisons pour s’attendre à un resserrement 

de la vis généralisé ne manquent pas… 

En raison de cette configuration 

planétaire, il est en tout cas logique que 

les structures de pouvoir tant 

économique que politique tentent par 

tous les moyens de tirer la couverture à 

elles, Saturne en Verseau étant en 

domicile, tandis que la position de chute 

d’Uranus en Taureau laisse craindre une 

diminution drastique du pouvoir d’achat 

de la population, avec notamment une 

élévation considérable du prix des 
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denrées alimentaires de base, mais aussi des carburants et autres produits énergétiques, par 

effet réflexe sur le signe en face, le Scorpion. L‘hiver sera donc dur et ce n’est sans doute pas 

un hasard si une série télévisée qui a eu un succès retentissant nous y a préparés : « Winter is 

coming… »4. 

Sur le plan individuel, les personnes qui ont des positions significatives autour du 18e degré 

des signes Fixes (Taureau, Lion, Scorpion et Verseau), à deux degrés près, seront amenées à 

négocier des changements significatifs, parfois drastiques ou radicaux, dans le but de 

décrocher de certaines contraintes du passé et de s’orienter vers des modes de vie plus 

autonomes, plus libres et plus indépendants. À moins qu’elles ne consentent à se soumettre 

à quelque joug que ce soit… 

 

 
4 « L’hiver vient… », que l’on pourrait aussi traduire par « l’hiver est aux portes… », est le titre du premier épisode 
du feuilleton télévisé américain d’heroic fantasy Game of Thrones. 
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La boucle de rétrogradation de Mars 

Comme indiqué plus avant, cette boucle de rétrogradation couvre les degrés allant de 08° à 

25° Gémeaux et, dans ce cadre, les deux aspects précités (trigone à Saturne et carré à 

Neptune) méritent une attention particulière. 

Le trigone entre Mars et Saturne favorise la détermination et les initiatives de longue haleine, 

ainsi que les stratégies qui nécessitent de la patience et de l’endurance, quitte à faire le gros 

dos ou la sourde oreille. Dans le contexte actuel, où la guerre en Ukraine ne semble pas 

trouver de solution pacifique, on peut craindre qu’elle ne s’enlise pour devenir en quelque 

sorte chronique. De façon plus générale, les actions en force et les durcissements des 

entreprises risquent de devenir monnaie courante, avec donc très peu de marge pour les 

négociations. 

À l’automne 2022, les personnes ayant des positions significatives aux alentours de 19° des 

signes d’Air (Gémeaux, Balance et Verseau)  et de Feu (Bélier, Lion et Sagittaire), à 2° près, 

verront leurs entreprises aboutir, qu’elles soient bien ou mal intentionnées ; ensuite, au début 

du printemps 2023, ce sera le cas pour les personnes ayant des positions significatives aux 

alentours de 02° des signes d’Eau (Cancer, Scorpion et Poissons) et des signes de Terre 

(Taureau, Vierge et Capricorne), toujours à 2° près. 

Quant au carré entre Mars et Neptune, qui couvre 

pratiquement tout l’automne et l’hiver prochains, on 

peut craindre sur le plan mondial que cet aspect se 

traduise par une augmentation des catastrophes 

naturelles ou des accidents industriels causant de 

graves pollutions, sans négliger non plus le risque 

d’éclatement de nouveaux conflits, sachant que Arès 

et Poséidon, autrement dit Mars et Neptune, sont les 

seuls dieux du panthéon grec qui ont une 

connotation guerrière évidente étant représentés armés : Arès est muni d’une lance, d’un 

glaive ou d’une hache, tandis que Poséidon tient un trident. On peut dès lors craindre des 

conflits maritimes, mais aussi des torpilles, qu’elles soient réelles ou symboliques, sans oublier 

des double-jeux et des voltes-faces qui s’apparenteront à des coups de poignard dans le dos. 

Par ailleurs, les ressources et les énergies 

neptuniennes, autrement dit quasiment 

toutes les énergies, y compris celles 

considérées comme étant plus écologiques, 

risquent d’être à l’origine de crises et même 

de conflits ouverts. 

Cet aspect entre Mars et Neptune doit inciter 

à la prudence les personnes concernées, 

c’est-à-dire celles qui ont des positions 

significatives entre 21° et 27° des signes 

Mutables (Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons), qui auront alors intérêt à bien regarder 

où elles mettent les pieds et dans quoi elles s’embarquent, que ce soit au sens propre ou au 

sens figuré. Il faudra en particulier veiller aux coups d’épée dans l’eau et aux combats contre 
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des moulins à vent, sans oublier les causes désespérées. Mais ce sera aussi une période 

favorable pour s’engager dans le cadre d’une mission humanitaire, notamment. 

 

Suite au prochain épisode… 

Le reste de l’année 2023 est en apparence plus calme, voire harmonieux, en raison d’un seul 

aspect céleste qui se formera entre planètes lentes : le sextile de Jupiter à Saturne à la mi-juin, 

à 07°12 Taureau/Poissons. Mais faut-il vraiment se fier aux apparences ? 

En effet, plusieurs planètes, et non des moindres, changeront de signe en 2023, à commencer 

par Pluton qui fera sa première incursion en Verseau au printemps, précédé une quinzaine de 

jours auparavant par l’ingrès de Saturne en Poissons et suivi deux mois plus tard par l’entrée 

de Jupiter en Taureau. 

L’année 2023 sera ainsi d’un calme très apparent car des changements de fond seront à 

l’œuvre puisque Pluton s’installera ensuite durablement en Verseau en 2024 (avec une 

parenthèse de septembre à la mi-novembre, due à sa rétrogradation en Capricorne), tandis 

que le printemps 2024 se distinguera par la conjonction Jupiter-Uranus, la configuration 

révolutionnaire par excellence qui, à défaut de nous annoncer des lendemains qui chantent, 

laisse présager l’occasion de donner un bon coup de balai pour tenter de repartir du bon pied, 

mais nous aurons l’occasion de reparler de tout cela lors de ma conférence d’ores et déjà 

prévue le 17 décembre 2022, consacrée aux prévisions pour l’année 2023. ● 
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Archives Astrologiques 
 

Ce que nous réserve le passage 

de Neptune dans le Scorpion 

1955 – 1971 
 

 

l paraît évident au plus piètre des observateurs, et même aux indifférents des choses de 

ce Monde, que l’humanité se trouve à la croisée des chemins, que nous assistons à de 

profonds bouleversements idéologiques, politiques, sociaux, économiques et même 

géologiques. Cette constatation suscite des vagues alternatives d’espoir et d’inquiétude, 

suivant les fluctuations des événements mondiaux et selon que les progrès de la science 

tendent à s’orienter vers des buts constructifs ou destructifs. Mais, au fond, les hommes sont 

inquiets, ils sont pris par le malaise de la peur, de l’insécurité. Malgré les promesses des 

techniciens d’avant-garde quant à l’avènement d’un nouvel « Âge d’Or », l’avenir leur parait 

bien sombre ; ils pressentent que le moment approche où toutes les échelles des valeurs se 

trouveront renversées, et où tout ce auquel ils s’accrochent devra être définitivement 

abandonné. Et, dans cette anxiété poignante qui les étreint, on les entend dire : « Où allons-

nous, mon Dieu, où allons-nous ? ». 

À celui qui étudie l’astrologie échoit le privilège de voir un 

peu plus clair dans l’enchevêtrement confus des 

événements de notre époque troublée. L’astrologue sait 

que, par le phénomène de la précession des équinoxes, 

le monde subit périodiquement ces transformations qui 

sont comme autant d’enfantements douloureux qui 

précèdent l’avènement d’une nouvelle ère, c’est-à-dire 

d’une période de 2.000 ans5 au cours de laquelle 

l’humanité recevra une nouvelle impulsion, de nouveaux 

idéaux, une nouvelle civilisation. Il sait donc que vers l’an 

2.000 s’ouvrira l’ère du Verseau et que si le présent siècle 

est marqué par des événements aussi formidables que 

bouleversants, c’est parce que nous assistons aux 

spasmes d’agonie du monde ancien qui, pendant les deux 

derniers millénaires, porta la marque du signe des 

Poissons. 

Nous sommes donc présentement arrivés à cette période cruciale où nous allons voir se 

précipiter les événements qui vont démolir les conceptions démodées pour les remplacer par 

des nouvelles, et, au fur et à mesure que nous nous rapprocherons du prochain millénaire 

cette révolution s’effectuera à un rythme de plus en plus accéléré tandis que les événements 

 
5 Ndlr: ce chiffre est approximatif et on s’accorde généralement pour lui attribuer une durée de 2.160 ans. 

I 

Gravure représentant le télescope de 

40 pieds (12 m) de focale et de 

48 pouces (122 cm) d'ouverture 

construit par William Herschel. 1789. 
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gagneront en ampleur, mais peut-être aussi en violence et en gravité. Les individus et les 

collectivités qui ne feront pas effort pour suivre et pour s’adapter et se réadapter 

constamment seront emportés et sacrifiés par le tourbillon. 

Cette transformation ne s’effectuera toutefois pas de façon uniforme et constante, mais bien 

avec des alternatives de progrès et de régressions, avec des heurs et des malheurs. Les 

grandes phases de ces changements seront déterminées par les passages des planètes 

majeures au travers des signes du zodiaque, tandis que les phases ou fluctuations secondaires 

dépendront des aspects interplanétaires qui résultent des mouvements directs ou 

rétrogrades. Dans le présent article nous continuons l’étude des effets probables des transits 

des planètes majeures dans les signes6 et de celle de Neptune dans le Scorpion en particulier. 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous voudrions attirer l’attention de nos lecteurs sur le fait 

que les événements capitaux et les transformations importantes qui se sont produits depuis 

la fin de l’année 1955 ont coïncidé avec le changement de signe opéré par plusieurs planètes 

majeures. En effet, Uranus est passé du Cancer dans le Lion, ; Saturne a émigré du Scorpion 

dans le Sagittaire ; Pluton quitte le Lion pour entrer dans la Vierge, tandis que Neptune a 

délaissé la Balance pour s’infiltrer dans le Scorpion. Il est aisé de comprendre que chaque fois 

qu’une planète majeure passe d’un signe dans un autre elle crée un climat nouveau et que 

cette transition ne se fait pas sans 

perturbations. Celles-ci ont été d’autant 

plus fortes au cours de la présente année 

1956 que ces changements de signe se 

sont opérés presque simultanément et à 

court intervalle par plusieurs planètes. 

Neptune s’est borné jusqu’ici à taquiner 

prudemment le Serpent7 du bout de son 

trident. En effet, son incursion dans le 

Scorpion a débuté timidement le 

24/12/1955 et une première retraite 

stratégique a été opérée le 12/03/1956. 

Une seconde offensive amorcée le 

19/10/1956 se soldera par un nouveau repli le 17/06/19578. Ce n’est qu’en date du 

05/08/19579 que Poséidon10 passera définitivement les frontières du royaume de la Bête 

(ndlr : sic !). Et il faudra pas mal d’années avant qu’il ne soit délogé car – tenez-vous bien – il 

s’y cramponnera pendant 14 années, ce qui veut dire que, bon gré, mal gré, nous subirons sa 

nouvelle loi jusqu’en 197111. 

 
6 Un article sur l’influence du transit de Saturne dans le Sagittaire a paru dans le numéro 92 (décembre 1955) du 
journal Astres 55 sous le titre : « Quand Kronos rend visite au Centaure ». 
7 Ndlr : il ne faut pas voir ici une référence au soi-disant treizième signe, la constellation du Serpentaire qui, pour 
sa part, se situe entre la constellation du Scorpion et celle du Sagittaire. 
8 Ndlr : il s’agissait en fait du 15/06/1957. 
9 Ndlr : il s’agissait en fait du 06/08/1957. 
10 Ndlr : dans ce cas aussi, nous avons affaire à une image symbolique qui n’a rien à voir avec l’astre hypothétique 
Poséidon, utilisé dans l’astrologie uranienne. Dans ce cas, Poséidon est utilisé comme un synonyme de Neptune. 
11 Ndlr : en réalité, Neptune est sorti du Scorpion en 1970. 

1957 à 1969 : 

La conquête spatiale bat son plein… 

Le 4 octobre 1957 l’Union soviétique 

lance en orbite Spoutnik I, le premier 

satellite artificiel, et le 21 juillet 1969 

Neil Armstrong est le premier être 

humain à poser les pieds sur la Lune. 

Fait remarquable : cette période est 

presque exactement celle couverte par 

le transit de Neptune en Scorpion. 
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Que nous réserve Neptune dans 

le Scorpion ? Si nous pouvions 

nous baser sur un « précédent » 

plus ou moins récent, notre 

tâche serait aisée, mais 

Neptune est semblable à un 

monstre à tentacules et ses 

ventouses se fixent longtemps à 

chaque degré du Bestiaire 

(ndlr : re-sic !) ; c’est pourquoi il 

met la bagatelle de 165 ans (environ) pour en faire le tour. Par conséquent, si nous voulons 

être renseignés sur les effets de son dernier passage au Scorpion, nous devons nous reporter 

165 ans en arrière, soit à la période comprise entre 1791 et 180212, c’est-à-dire à cette période 

troublée qui suivit immédiatement la Révolution française. Il serait toutefois téméraire de 

faire des prévisions en établissant un parallèle entre cette époque lointaine et la nôtre ; 

beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis et la structure sociale politique, économique 

ainsi que les mentalités des peuples ont trop fortement évolué. 

Nous avons un aveu à vous faire : c’est que, dans l’ensemble, nous trouvons que cette 

combinaison Neptune-Scorpion est antipathique, voire inquiétante, car elle évoque un climat 

troublé, équivoque, insidieux, chaotique et pervers dans lequel les actions les plus 

répréhensibles pourront se perpétrer de façon cachée, secrète et obscure, à la faveur de 

trahisons, de duperies, de procédés déloyaux. Jamais la ruse et la sensualité du Scorpion n’ont 

risqué d’être poussées à tel point.  En effet, les deux facteurs en cause sont « occultes » et 

concernent les réactions profondes et imprévisibles du psychisme et des instincts sexuels. 

Il est toutefois heureux qu’en certaines périodes Neptune recevra de bons aspects de Jupiter, 

de Saturne et de Pluton qui feront briller le meilleur côté de la médaille, provoquant des 

redressements moraux et politiques et des moments d’euphorie qui auront un effet 

bienfaisant mais factice et provisoire. Les bons aspects de Pluton d’abord, d’Uranus ensuite 

pourront être à l’origine de découvertes sensationnelles et de progrès matériel considérable. 

Les années plus ou moins « bénéfiques » se situeront de 1958 à 1960, et en 1966/1967. 

Par contre, une période « noire », au cours de laquelle Neptune dans le Scorpion sera 

susceptible de provoquer les effets les plus néfastes, se situera surtout en 1962/1963, alors 

que Saturne passera au carré de Neptune, ainsi que, dans un moindre degré en 1964/1965 

tandis que Jupiter passera en opposition dans le Taureau. 

Indépendamment des aspects précités, les dissonances Mars-Neptune qui se produiront 

plusieurs fois chaque année pourront être redoutables, surtout que Neptune se trouvera dans 

le domaine martien le plus virulent. Les effets qui en résulteront promettent de satisfaire les 

amateurs d’émotions fortes. 

Nous nous en voudrions d’incommoder d’emblée nos lecteurs par le tableau noir des futurs 

méfaits éventuels de Neptune en Scorpion. Nous préférons évoquer en premier lieu les effets 

bienfaisants (il y en aura) qui résulteront des bons aspects dont il est question plus haut. 

 
12 Ndlr : pour être précis, à l’époque Neptune a traversé le Scorpion de 1792/1793 à 1806/1807. 

1957 à 1974 : 

Cette période est celle de la décolonisation de 

l’Afrique, qui ne se fera pas sans ambiguïtés : 

celle de la dépendance notamment économique 

envers le bloc communiste ou le bloc occidental 

et celle liés aux conflits ethniques dus aux 

découpages arbitraires des frontières lors de la 

période coloniale. 
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Il nous semble que, par le fait que les deux facteurs 

d’influence ont une signification particulière se 

rapportant à l’eau, à l’océan, à la navigation, nous 

pourrions assister à une activité exceptionnelle des 

chantiers navals, à la construction intensive et peut-

être à la transformation de navires. En raison du sextil 

de Pluton sur Neptune, il est probable que, d’ici peu 

d’années, les navires à propulsion atomique seront 

devenus courants. Mais Neptune dans le signe martien 

du Scorpion met aussi l’accent sur la construction de 

vaisseaux de guerre et plus particulièrement de sous-

marins ; ceux-ci pourraient être pourvus d’armes 

nucléaires et ce facteur pourrait être décisif dans 

l’éventualité d’un conflit mondial. Quoi qu’il en soit, 

des événements capitaux pourront se produire sur 

mer et sous la mer. 

Il n’est pas exclu que des explorations sous-

marines effectuées par des plongées à grande 

profondeur donneront lieu à des découvertes 

sensationnelles, tant sur la flore que sur la faune 

sous-marines ; des espèces inconnues de 

poissons et surtout de pieuvres et autres 

monstres aux dimensions inusitées défrayeront 

la chronique. Les ressources de l’océan pourront être exploitées à des fins économiques. 

Dans le domaine de l’industrie, la production de produits synthétiques atteindra son point 

culminant et on pourra s’attendre à l’exploitation massive d’un produit destiné à remplacer 

les carburants. Indépendamment de cela, de nouvelles sources de pétrrole jailliront en divers 

points du globe mais particulièrement en des régions qui, dans un lointain passé, étaient 

recouvertes par la mer. 

Ce qui ne sera pas de moindre importance, c’est 

le renouveau de l’intérêt général pour 

l’occultisme et pour les sciences psychiques en 

général. Des sociétés se formeront dans le but 

d’effectuer des recherches sur le problème de la 

mort, de la survie et de la réincarnation. Il en 

résultera des mouvements de régénération 

spirituelle et le yoga, en tant qu’école de la volonté et du contrôle de soi, sera de plus en plus 

pratiqué. 

En certaines nations pourra se développer une mystique d’unification et de libération basée 

sur le désir de se gouverner elles-mêmes, ou bien, au contraire, de se fondre dans une union 

1961 : 

Création du Loch Ness 

Phenomena Investigation Bureau 

(Bureau d’enquêtes sur les 

phénomènes du Loch Ness). 

1956 : 

Le film Le Monde du 

silence, coréalisé par 

Jacques-Yves Cousteau et 

Louis Malle, obtient la 

Palme d’or au Festival de 

Cannes. 

1957 : 

Jacques-Yves Cousteau est 

élu à la direction du Musée 

océanographique de 

Monaco. 

1965 : 

Début des recherches de Raymond 

Moody, le pionnier en matière 

d’étude sur les expériences de 

mort imminente. 
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avec d’autres dans le but de 

constituer un tout plus grand qui 

serait plus apte à se défendre contre 

les emprises extérieures. Cette 

mystique politique ne sera pas 

dépourvue de caractère 

révolutionnaire et sera génératrice 

d’actes d’héroïsme et de sacrifices. 

Dans cet ordre d’idées, deux régions 

pourraient se mettre en vedette : l’Allemagne (les deux13) et l’Afrique du Nord. 

Cette même tendance aux fusions, à la formation 

« d’agglomérés de pouvoirs », si nous pouvons nous 

exprimer ainsi, pourrait se manifester sous la forme 

de puissants trusts industriels, maritimes et 

pétroliers. La période faste de l’influence 

neptunienne en Scorpion sera caractérisée par ces 

vastes combinaisons d’affaires, par ces 

regroupements d’entreprises. Cette situation ne manquera pas d’influencer la Bourse ; la 

spéculation sera très intense et certaines valeurs purement spéculatives pourront atteindre 

des cotes inusitées. Les valeurs de pétrole, de caoutchouc, de matières synthétiques et de 

navigation seront particulièrement en vedette. À certains moments verra-t-on des « booms » 

spectaculaires qui seront tout au profit de ceux qui, en coulisse, tireront les ficelles, mais qui 

pourront s’avérer dangereux pour la petite spéculation. À noter d’ailleurs que tout cet état 

d’euphorie ne sera que provisoire parce que factice ; il y aura toutes les apparences de la 

prospérité et l’optimisme sera savamment 

orchestré, mais n’oublions pas que Neptune c’est 

l’illusion, c’est la bulle de savon qui, d’un instant à 

l’autre, peut crever. 

Il est encore possible que l’exécution de grands 

travaux et le vote de nouveaux crédits militaires 

forceront les gouvernements à recourir à des 

emprunts à l’étranger mais aussi à des emprunts 

nationaux qui, grâce à une habile propagande 

publicitaire, seront couverts en un temps record et au-delà de toute estimation. 

Enfin, d’un intérêt primordial seront les découvertes de la science médicale grâce auxquelles 

on viendra à bout de certains virus dangereux qui, jusqu’alors, avaient résisté à tout remède. 

Des maladies réputées incurables seront vaincues ; on trouvera notamment un remède 

efficace contre le cancer, remède qui commencera à être appliqué à une période où se 

manifestaient des formes insidieuses de cette maladie et qui attaquaient surtout les régions 

des voies urinaires et du rectum14. Mais peut-être sera-t-on moins heureux en ce qui concerne 

 
13 Ndlr : à l’époque de la rédaction de cet article, l’Allemagne était divisée en deux blocs : la République Fédérale 
Allemande (RFA, à l’ouest) et la République Démocratique Allemande (RDA, à l’est). 
14 Ndlr : outre le fait que la prévision au sujet du traitement du cancer s’est avérée malheureusement inexacte, 
le sens de cette phrase nous échappe… Peut-être faut-il lire : « on trouvera notamment un remède efficace 

25 mars 1957 : 

Le Traité de Rome crée la 

Communauté économique 

européenne, l’ancêtre de 

l’Union européenne. 

1958 à 1961 : 

Mao Zedong impose à la Chine 

le « Grand Bond en avant, un 

programme de modernisation 

qui a eu des résultats 

catastrophiques, provoquant 

une famine épouvantable 

1967 et 1968 : 

Les Beatles découvrent la méditation 

transcendantale et ils partent pour un séjour 

de trois mois dans un âshram en Inde. Ce 

séjour est à l’origine de la promotion de la 

méditation et des spiritualités indiennes en 

Occident. 
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une nouvelle variété de grippe très contagieuse et qui engendrera des complications qui 

seront souvent mortelles15. 

La médecine et la chirurgie pourront également s’enrichir de méthodes basées sur la 

psychologie et sur des moyens qui, jusqu’alors, n’étaient employés que par les occultistes, les 

magnétiseurs et les guérisseurs. Ainsi la science officielle finira-t-elle par se rendre compte de 

ce que l’art des soi-disant rebouteux n’était pas pure chimère. 

Ce qui précède concerne donc surtout les périodes au cours desquelles l’influence de Neptune 

en Scorpion sera en quelque sorte épurée et rendue provisoirement bienfaisante grâce aux 

aspects bénéfiques d’autres planètes majeures. 

Mais voyons à présent le revers de la 

médaille. En raison du caractère déjà 

maléfique « per se » de la combinaison 

sous revue, les dissonances planétaires sur 

Neptune dans le Scorpion sont 

susceptibles de provoquer des faits d’une 

gravité exceptionnelle. Ce qui sera 

extrêmement dangereux, c’est le fait que 

les effets risquent de s’étendre d’une 

manière tentaculaire, de faire « tache 

d’huile », de se propager insidieusement, 

d’influencer les masses, d’empoisonner les consciences. 

N'oublions pas que, si les dissonances formées par d’autres planètes majeures n’affecteront 

que la période des années de 1962 à 1965, il n’en reste pas moins vrai qu’entre 1957 et 1971 

Mars formera chaque année plusieurs aspects dissonants à Neptune. Voici les moments 

critiques théoriques pour quelques années à venir : 

1957 : 1er février et 13 novembre ; 1958 : 23 mars et 25 juillet ; 1959 : 9 juin et 31 octobre ; 

1960 : 6 mars et 29 juin ; 1961 : mai et octobre ; 1962 : février, juin et novembre ; 1963 : 

février, avril et septembre ; 1964, février, mai et octobre ; 1965 : septembre ; 1966 : janvier, 

mai et septembre ; 1967 : mars, août et décembre ; 1968 : mai et septembre ; 1969 : février 

et décembre ; 1970 : avril et août16. 

Signalons encore, pour fixer les idées, que Neptune occupera les degrés 1 à 10 du Scorpion de 

1957 à 1961, les degrés 11 à 20 de 1962 à 1966, et les degrés de 21 à 30 de 1967 à 1971. 

Il est à craindre que Neptune dans ce signe agressif et militariste du Scorpion constituera la 

plus sérieuse menace pour la paix. Cette combinaison n’est-elle pas celle de l’attaque par 

traîtrise, de l’emploi d’armes secrètes ? Tout laisse à croire que, si une guerre se déclenche, 

l’agresseur éventuel frappera en partant de l’eau ou sous l’eau. C’est pourquoi le danger 

 
contre le cancer, remède qui s’appliquera à des formes insidieuses de cette maladie et qui attaquaient surtout 
les régions des voies urinaires et du rectum. » 
15 Ndlr : cette prévision en matière médicale ne s’est pas non plus révélée exacte, mais il est tout de même 
surprenant de relever que la Covid-19, qui sévit dans le monde depuis l’année 2019, est apparue sous le transit 
de Neptune dans un autre signe d’Eau, les Poissons. 
16 Ndlr : Les dates indiquées puis les mois correspondent aux périodes où se sont formés des conjonctions, des 
carrés ou des oppositions entre Mars et Neptune. 

1966 : 

En Chine, Mao Zedong déclenche la 

Révolution culturelle : le pouvoir 

revient aux « gardes rouges », qui ont 

pour but de renverser ceux qui 

détiennent l’autorité et ont pris la voie 

du capitalisme. La pensée de Mao est 

exprimée dans son Petit Livre rouge. 
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principal ne viendra pas de l’aviation, ni des fusées, mais bien de sous-marins qui, même en 

restant submergés, pourront semer la destruction à de grandes distances. 

Des recherches menées au cours de la dernière guerre mondiale nous ont amenés à constater 

que Neptune symbolise synthétiquement la Russie. Nous avons observé que la plupart des 

opérations militaires de grande envergure se sont déclenchées sur le « front de l’Est » lorsque 

Mars et Neptune se trouvaient en aspect. De là à conclure que Neptune dans le Scorpion 

indique une menace d’agression de la part de la Russie serait évidemment exagéré, mais… 

sait-on jamais ? Il serait peut-être utile d’être vigilant lors des périodes marquées par des 

dissonances Mars-Neptune, surtout à l’approche des années critiques. En tout cas, si un conflit 

éclatait en un point quelconque de la Terre au moment d’une dissonance Mars-Neptune, il 

risquerait fort de se généraliser, ce serait comme si on mettait le feu au pétrole. 

La menace pour la paix sera d’autant plus grande que les mauvais aspects sur Neptune en 

Scorpion seront de nature à susciter des actes fanatiques et désespérés, des actions-suicide 

que d’aucuns tenteraient dans le but d’entraîner en même temps la perte de tous. 

Le climat politique trouble favorisera l’activité intense des services secrets de tous les pays. 

Jamais l’espionnage n’aura atteint un tel degré d’intensité, et les luttes sournoises auxquelles 

il donnera lieu revêtiront une âpreté particulière. Plus d’un agent secret sera « liquidé » par 

les services du contre-espionnage. L’atmosphère sera à la traîtrise, aux pièges, aux attentats 

contre des personnes « gênantes ». 

En dehors des risques de guerre, il 

est à prévoir que les sinistres 

maritimes pourraient être assez 

nombreux, tant dans la marine 

marchande que dans la marine de 

guerre. Certains drames de la mer 

pourront être causés par le brouillard, d’autres par des actes de sabotage et même par suite 

de mutineries, tandis que la piraterie n’aura pas dit son dernier mot. Enfin, des inondations 

catastrophiques pourront faire de nombreuses victimes. 

À l’intérieur des pays, les troubles sociaux et politiques pourront se multiplier. La contagion 

de l’exemple des faits graves qui se sont déroulés récemment en Hongrie17 pourra s’étendre 

à plusieurs autres pays. Partout constatera-t-on une agitation agressive des masses, des 

grèves, des manifestations, des émeutes, des actes de vengeance, des règlements de comptes 

et des exécutions sommaires, mais aussi des représailles violentes par les forces de répression. 

En beaucoup de régions s’installera le règne de la tyrannie et de la terreur, du chantage, du 

marché noir, de l’exploitation de la peur et des passions de la foule. Les « partisans » et les 

« maquisards » mèneront la vie dure aux autorités et aux forces qu’ils combattront. 

 
17 L’auteur fait ici référence à la révolution démocratique de Budapest, commencée le 23 octobre 1956 par des 
manifestations populaires et qui s’est achevée avec l’arrivée des chars de l’Armée Rouge dans la capitale 
hongroise le 4 novembre 1956. La répression soviétique a fait environ 20.000 morts. Ceci permet de situer la 
rédaction de cet article (non daté précisément) à la fin de l’année 1956. 

18 mars 1967 : 

Le superpétrolier Torrey Canyon se brise sur 

les récifs de Seven Stones, en Cornouailles 

britanniques (Mer du Nord), provoquant la 

première marée noire de l’histoire. 
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Les mauvais aspects sur Neptune en Scorpion marqueront 

aussi la phase la plus virulente de la criminalité. Partout se 

multiplieront les méfaits les plus abjects, les crimes sadiques 

et scandaleux qui plongeront l’opinion publique dans 

l’horreur. Partout ce ne seront que disparitions mystérieuses, 

rapts, viols, assassinats, actes de gangstérisme à tous les 

degrés. Jamais la police n’aura été « sur les dents » à tel point 

et jamais n’aura-t-elle été plus bafouée par l’audace et 

l’astuce des malfaiteurs. Il est même possible que certains 

crimes resteront mystérieux et impunis par suite de 

complicités policières et que la révélation de celles-ci fera 

scandale. 

La morale et les mœurs de la masse 

pourront être sérieusement 

relâchés par une vague de 

sensualité et de vice. Car, 

n’oublions pas que le Scorpion est 

le signe sexuel par excellence, 

tandis que Neptune concerne la 

recherche de sensations. Cette combinaison peut donc engendrer des complexes morbides, 

inciter à des pratiques contre nature, voire au sadisme, tandis que l’abus de l’alcool et des 

stupéfiants ne feront qu’accentuer ces tendances. La prostitution, la traite des blanches et le 

trafic des stupéfiants seront en forte recrudescence. 

Telles sont les prévisions générales que 

nous pouvons logiquement faire au sujet 

des effets de Neptune dans le Scorpion. Il y 

aurait sans doute encore beaucoup de 

choses à dire mais, étant donné que notre 

espace est limité, nous nous sommes 

bornés à en donner l’essentiel. 

Si ces indications peuvent être d’un intérêt 

général, elles revêtent une signification 

particulière pour toutes les personnes qui, 

par leur ciel de naissance, se trouvent 

fortement influencées par le Scorpion, soit qu’elles soient nées avec le Soleil dans ce signe, 

soit que le Scorpion se trouve à l’Ascendant de leur thème natal. Selon que leur thème est 

harmonieux ou dissonant et selon les divers aspects formés par Neptune au cours de son 

transit, ces personnes auront soit des chances exceptionnelles de régénération spirituelle et 

d’évolution morale, soit, au contraire, des velléités de dégénérescence et de déchéance ainsi 

que des complications qui ne seront pas sans danger pour leur santé et pour leur sécurité. 

Puissent ces quelques mots d’avertissement leur être salutaires. ● 

 

Georges Antarès 

Article rédigé en 1956 

22 novembre 1963 : 

Assassinat du président 

des États-Unis John 

Fitzgerald Kennedy. 

Les raisons et les 

commanditaires de cet 

assassinat sont encore 

aujourd’hui entourés 

de mystère… 

4 avril 1968 : 

Assassinat du pasteur Martin Luther King, 

militant du mouvement américain des droits 

civiques. Comme celui de John F. Kennedy, 

ce crime n’a jamais été totalement élucidé. 

Début des années 1960 : 

Le mouvement hippie commence aux 

États-Unis, visant à promouvoir la 

libération sexuelle et l’utilisation des 

drogues. Ses dérives mèneront de 

nombreuses personnes à la déchéance 

et à la mort, par abus d’alcool, de 

médicaments ou par overdose. 
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La Rubrique d’Yves Arche – Directeur des Archives 
 

Dates, Heures et Lieux de Naissance 
« Flics, indics, escrocs, mafieux et autres… » 

 

 

ANDRÉANI Jean-Baptiste ♂ 

17/10/1905 08:00 LMT Ajaccio (41N55-8E44), FR.    AA MM 

Jean-Baptiste ANDRÉANI* fut propriétaire de maisons closes à Saigon, résistant sous l’Occupation, puis 

il s’enrichit après la guerre dans le trafic d’or et de piastres en Indochine avant de partir s’installer à 

Paris au début des années 50 où il devient propriétaire en 1959 du Grand Cercle, le plus huppé des 

clubs de jeux de la capitale dans lequel il est associé au caïd marseillais Antoine GUÉRINI, au cousin de 

Paul CARBONE* Antoine PERETTI, à l’ex-commissaire nouveau voyou Robert BLÉMANT, au patron du 

club de foot le Red Star Gilbert ZENATTI, et à Marcel FRANCISCI*, l’autre grand du jeu à Paris. Il 

partageait ainsi avec Marcel FRANCISCI*, qui fut d’abord son associé puis son rival, l’empire des « tapis 

verts » de la capitale. 

Jean-Baptiste ANDRÉANI* a été écroué vendredi 12 mars 1982. Il tombe pour une affaire qui remonte 

à la fin de l’année 1981. FRANCISCI* et ANDRÉANI* font alors l’objet d’enquêtes en tout genre. Le 

premier, qui tente d’obtenir à nouveau l’autorisation de jeux qui lui a été retirée par le ministère de 

l’intérieur en juillet, reçoit les visites de la police, du fisc et des douanes. Jean-Baptiste ANDRÉANI* 

aussi. Le 16 janvier, au lendemain de la mort violente de son ennemi juré, les douanes saisissent à son 

domicile plus de 500 kilos d’or en lingots et une forte somme en pièces d’or. Cette prise va permettre 

aux douanes d’établir, semble-t-il, que le septuagénaire a encaissé irrégulièrement, depuis deux ans, 

des devises étrangères de la part de joueurs n’ayant pas la qualité de résidents français. Les sommes 

en cause s’élèveraient à 35 millions de francs. Le 12 mars au matin, le prince des jeux de la capitale est 

interpellé à son domicile parisien. Le 12 au soir, il est inculpé d’infraction à la réglementation sur les 

relations financières avec l’étranger écroué. 

† le 12/04/1975 à Calvi, FR. 

 

BONNY Pierre ♂ 

25/01/1895 05:00 LMT Bordeaux (44N50-0W34), FR    AA MM 

Policier français devenu célèbre durant l’entre-deux-guerres, au sein de la Sûreté générale : son nom 

est d’abord associé à de retentissantes affaires criminelles et politico-financières, dont beaucoup ont 

été oubliées depuis tandis que d’autres, telles les affaires SEZNEC, STAVISKY et PRINCE, ont marqué les 

mémoires. 

Révoqué de la police en 1935 et condamné pour corruption, mêlé au démantèlement de la Cagoule en 

1937, il réapparaît en 1942 sous l’Occupation, où il est l’un des responsables de la Gestapo française 

de la rue Lauriston. Outre le souvenir accablant d’un traître et collaborateur sans scrupules, il incarne 

couramment la figure d’un homme corrompu, exécuteur supposé des basses œuvres du régime. 

⚠ Après vérification (faite le 18 août 2022), l’heure indiquée dans AstroDataBank et 

dans AstroThème (17:00) est inexacte : l’acte de naissance daté du 26 janvier 

1895, n°134, vue 26/314 (section 2), stipule que l’intéressé est né « hier matin à 

cinq heures ». 
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Titularisé inspecteur de la Sûreté générale en 

septembre 1924, BONNY* contribue à résoudre une 

affaire d’escroquerie, dite du marquis Élie de 

CHAMPAUBERT : en se faisant passer pour un bijoutier, 

il subit une tentative de gazage au chloroforme de la 

part de l’escroc Clément PASSAL*, ce dernier comptant 

voler la marchandise que BONNY* était venu lui 

présenter à domicile. 

Par ailleurs, après avoir joué un rôle trouble dans 

l’affaire STAVISKY (une crise politico-économique 

survenue en janvier 1934, succédant au décès dans des 

circonstances mystérieuses de l’escroc  Alexandre 

STAVISKY) et après avoir été de ce fait suspendu de ses 

fonctions, l’affaire de la mort du magistrat Albert 

PRINCE, chargé des aspects financiers du dossier 

STAVISKY et dont le corps a été retrouvé à la Combe-

aux-Fées, au bord de la voie ferrée Paris-Dijon le 20 

février 1934, est l’occasion du dernier retour de 

l’inspecteur BONNY*, mais aussi de son échec final. En 

effet, sitôt réintégré dans ses fonctions, BONNY* se voit 

confier l’enquête par le garde des Sceaux CHÉRON, le 3 

mars 1934. Sous la pression des fortes attentes de 

l’opinion, déjà largement acquise a priori à la thèse de 

l’assassinat et en contradiction avec les premiers enquêteurs chargés de l’affaire, il rejette la thèse du 

suicide et, le 28 mars, sur la foi d’informations données notamment par ses indicateurs Georges 

HAINNAUX* et Angelo GALBONI, il conduit le juge d’instruction André RABUT à l’inculpation 

spectaculaire de trois fameux malfrats : Paul CARBONE* et François SPIRITO, du milieu marseillais, ainsi 

que Gaëtan de LUSSATS*. Incarcérés le 29 mars 1934, CARBONE* et SPIRITO sont cependant libérés 

dès le 26 avril, leurs avocats ayant rapidement démontré le vide du dossier. Retirée à la Sûreté 

nationale le 10 mai, l’affaire est confiée à la Police 

judiciaire où elle est reprise par le commissaire 

Marcel GUILLAUME*. Dans la confusion générale, 

le principal indicateur de BONNY*, Georges 

HAINNAUX*, est arrêté et un temps soupçonné. 

Puis, BONNY* est lui-même brièvement accusé 

d’être mêlé au supposé assassinat du magistrat, 

par des témoins qui se rétractent tous finalement 

après avoir affirmé l’avoir vu à Dijon le 20 février, 

jour de la mort du conseiller PRINCE. CARBONE*, 

SPIRITO et de LUSSATS* sont définitivement mis 

hors de cause en octobre 1935 et l’affaire est 

finalement classée sans suite en 1937. 

L’échec de BONNY* dans l’affaire PRINCE signe la fin de sa carrière et la perte de ses soutiens, que ce 

soient parmi les politiques ou la presse. 

Mariage : 23/10/1920 avec Marie Blanche EMIÉ*, à Gradignan, FR. 

† le 27/12/1944, fusillé à Arcueil, FR, au fort de Montrouge lors de l’épuration. 

 

 

Photographie d’identité judiciaire de Pierre BONNY*, 

octobre 1944. 

La première arrestation de BONNY* en 

décembre 1934 fait la une de 

Police magazine. 
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CARBONE Paul Bonaventure ♂ 

14/02/1894 12:00  Propriano (41N40-8E54), FR.    AA MM 

Criminel corse, dit Venture, impliqué dans le milieu corso-marseillais de 1920 jusqu’à sa mort en 1943. 

Il est le premier parrain reliant le crime organisé avec le monde politique. Associé à François SPIRITO 

(22/01/1900 à Itri, IT – 09-10-1967 à Toulon, FR) qui deviendra un des leaders de la French Connection, 

la vie de Carbone inspire le film Borsalino avec dans les rôles principaux Alain DELON et Jean-Paul 

BELMONDO. 

Son père meurt alors qu’il a 12 ans 

et il doit quitter l’école pour aider sa 

mère et ses deux plus jeunes frères. 

À l’âge de 15 ans, il part à 

Alexandrie, en Égypte où il se lance 

dans le proxénétisme. Son succès 

attise les convoitises de proxénètes 

rivaux. En 1913, trois d’entre eux le 

kidnappent, l’emmènent dans le 

désert et l’enterrent dans le sable jusqu’au cou. Il est sauvé trois jours plus tard par François SPIRITO, 

un Sicilien qui avait entendu les trois proxénètes se vanter de leur forfait dans un bar. SPIRITO a 

immigré très jeune à Marseille. Entre les deux hommes se noue une solide amitié et ils deviennent 

partenaires en affaires. Ensemble, ils montent un mini-empire basé sur la prostitution faisant venir les 

femmes de Paris pour les faire travailler dans les bordels égyptiens, le Caire étant une plaque tournante 

de la traite des blanches. Puis ils prennent des parts dans des maisons closes de Marseille avec d’autres 

Corses, mais aussi à Paris où CARBONE* est ami avec le préfet de police, Jean CHIAPPE, d’origine corse. 

Les deux associés s’engagent ensuite dans la compagnie des messageries maritimes et ils sillonnent les 

mers du monde entier. Les Corses sont très présents dans l’administration coloniale française : on 

retrouve des Corses en Indochine, en Afrique du Nord et dans toute la sphère d’influence française. 

CARBONE* et SPIRITO se rendent à Shangaï et trafiquent l’opium ; ils nouent des contacts dans tous 

les comptoirs où est implantée la diaspora corse jusqu’à ce qu’éclate la première Guerre Mondiale. À 

ce moment, le duo retourne en France et s’engage dans la guerre. Durant la guerre, sur le front de 

l’Ouest, il se lie d’amitié dans les tranchées avec Simon SABIANI*, futur premier adjoint au maire de 

Marseille, lui-aussi mobilisé. À la fin de la guerre, il est décoré d’une médaille pour sa bravoure au 

combat. Après un détour par l’Amérique du Sud, CARBONE* et SPIRITO retournent à Marseille en 1919, 

où il se lancent dans le proxénétisme et le trafic d’opium. 

Pendant 20 ans, Paul CARBONE*, épaulé de SPIRITO, sera l’homme fort de Marseille. À la fin des années 

1920, il se lie à des politiques, exploite de nombreuses maisons closes, pratique la traite des blanches, 

rackette à tour de bras sur toute la côte et pratique toutes sortes de trafics. Les deux hommes sont 

impliqués dans le trafic de drogue, spécialement l’héroïne et la cocaïne. Ils créent un laboratoire de 

transformation d’opium en provenance de Turquie, d’Égypte et d’Indochine à Bandol, près de 

Marseille. Après transformation, l’héroïne est envoyée aux États-Unis au réseau de Lucky LUCIANO. Ils 

constituent ainsi les bases de la French Connection. À Marseille, ils possèdent plus de 25 bordels, la 

plupart occupés par des jeunes femmes européennes et d’Amérique du Sud forcées à la prostitution. 

CARBONE* possède aussi des réseaux de prostitution en Argentine, Égypte et Espagne. 

À Paris, le caïd marseillais détient aussi des intérêts dans plusieurs établissements. Joseph MARINI*, 

chef de le pègre parisienne, est un ami de CARBONE*. Il installe d’abord un bordel haut de gamme à 

Montmartre. À cette époque, tous les bordels de Paris sont contrôlés par un Italien obèse, Charles 

CODEBO. CARBONE* et SPIRITO mettent la main sur ses affaires. Avec l’argent gagné à Paris, ils ouvrent 

des maisons closes dans toute la France, avec des femmes en provenance d’Europe et d’Amérique du 

Sud. 

Paul CARBONE* en 1942. 
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Dans l’entre-deux-guerres, CARBONE* et SPIRITO font alliance avec Simon SABIANI*, ancien 

communiste devenu premier adjoint au maire de Marseille, chef des fascistes locaux et originaire de 

Corse. Ils agissent comme hommes de main pour les campagnes politiques de SABIANI* et, en 

contrepartie, ils reçoivent une protection politique. 

En avril 1934, ils sont mêlés à l’affaire PRINCE, du nom de ce conseiller à la cour d’appel chargé de 

dossiers sur l’affaire STAVISKY, dépouillé des documents dont il dispose et assassiné. Les deux hommes 

produisent des alibis solides et sont remis en liberté à la fin du mois. 

Durant la seconde guerre mondiale, CARBONE* et SPIRITO rejoignent la Carlingue qui collabore avec 

l’occupant allemand. En contrepartie, les autorités locales doivent ignorer leurs activités criminelles 

sur Marseille. Ils profitent du marché noir en fournissant des denrées aux allemands. Pour pouvoir 

continuer leurs « affaires » et par adhésion au fascisme, les deux hommes soutiennent la collaboration 

active avec les nazis en aidant la Gestapo pendant l’occupation de la « zone libre » (de novembre 1942 

à août 1944). 

† le 16/12/1942 dans un sabotage de la Résistance qui, visant les soldats allemands en permission, fait 

dérailler le train à bord duquel il voyage et le fait exploser, à Chalon-sur-Saône, FR. 

 

de LUSSATS Gaëtan L’HERBON ♂ 

08/08/1888 12:00 LMT Monaco (43N44-7E25), MC.    AA MM 

Gangster, dit le Baron de LUSSATS*. 

Vivant à Montmartre en 1906, il commence à se faire une place dans la pègre. 

Il s’engage pendant la Première Guerre mondiale et, de retour 

à Paris en 1920, tue un certain FOURNIER qui l’accuse de tricher 

lors d’une partie de cartes et le menace. Acquitté à l’issue de 

son procès pour homicide volontaire, la légitime défense étant 

retenue, il s’intéresse aux courses de chevaux et devient alors 

bookmaker. Dès 1927, il tient le Grand Capitole, un restaurant 

de nuit à Montmartre, et deux ans plus tard le Grand Duc, 

établissement nocturne pour « invertis », ce qui le rapproche 

d’hommes politiques qui lui confient l’organisation de leurs 

soirées. On le charge notamment de la sécurité du prince Carol 

II de Roumanie et de celle d’Henry TORRÈS ainsi que de la 

campagne municipale de 1932 pour laquelle il épaule à 

Marseille les gangsters Paul CARBONE* et François SPIRITO, ses 

associés dans des cercles de jeu à Paris, avec qui il sera mêlé à 

l’affaire du conseiller PRINCE en 1934. Cette même année, il est 

incarcéré à Nice sous l’inculpation de recel de timbres fiscaux 

volés et de blessures involontaires à la suite de la collision de sa 

voiture avec un balayeur municipal. En 1937, il s’établit sur la 

Côte d’Azur pour installer des machines à sous à Monaco, où il décède en 1954. 

Mariage : 21/07/1942 avec Édith Maria FRISCHAUER, à Monaco, MC. 

† le 30/03/1954 à Monaco, MC. 

 

EMIÉ Marie Blanche ♀ 

04/11/1901 10:00 LMT Ambès (45N00-0W31), FR.    AA MM 

Épouse de Pierre BONNY*. 

Mariage : 23/10/1920 avec Pierre BONNY*, à Gradignan, FR. 

† le 20/07/1962 à Bègles, FR. 

Gaëtan de LUSSATS* en mars 1934. 
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FRANCISCI Marcel Paul ♂ 

30/11/1919 15:00 LMT Ciamannacce (41N57-9E08), FR.   AA MM 

Homme d’affaires et homme politique français. Ses activités 

professionnelles l’ont fait surnommer l’Empereur des jeux. 

Selon certaines sources, il est soupçonné d’avoir eu des liens 

avec le grand banditisme. Il est conseiller général de la Corse-

du-Sud (UDR) et adhérent présumé au Service d’action civique 

(SAC), le service d’ordre gaulliste. 

Durant la Seconde Guerre mondiale, il s’engage en juillet 1939 

et se retrouve prisonnier en juin 1940. Il s’évade et rentre en 

Corse. En 1942, il débarque en Afrique du Nord avec les alliés. 

Il quitte l’armée le 19 septembre 1945. Il obtient la médaille 

militaire, la croix de guerre, la médaille des évadés, la croix du 

combattant volontaire de la Résistance. 

Il crée en 1946 à Tanger une société d’import-export que 

favorise le statut spécial de la ville. Elle fonctionnera jusqu’en 

1953. Ses activités sont parfois jugées peu claires et certaines 

informations font état de son implication dans le trafic des 

piastres et la contrebande de cigarettes. 

En 1959, il oriente ses activités vers le domaine des jeux. Il 

prend le contrôle du casino de Maameltein au Liban en 1961. 

Il prend des participations dans des casinos espagnols, dans le River-Club, cercle de jeu londonien, au 

Palais de la Méditerranée de Nice, aux casinos d’Hendaye et de Namur. Il entre au Cercle de l’industrie 

et du commerce à Paris et contrôle l’Aviation-Club. En novembre 1966, il achète à Lucien BARRIÈRE le 

Cercle Haussmann à Paris. Il en est le directeur des jeux jusqu’à sa mort en 1982. Les croupiers de ses 

casinos sont des Corses issus de son canton. 

Durant les années 1960, FRANCISCI* est soupçonné d’être impliqué dans plusieurs guerres des gangs. 

La première guerre présumée l’oppose à partir de 1963, à Jean-Baptiste ANDRÉANI*, patron du Grand 

Cercle, pour le contrôle des cercles de jeux parisiens. En août 1963, ce dernier est grièvement blessé 

de plusieurs balles en sortant de son cercle de jeux. L’année suivante, le Grand Cercle fait l’objet d’un 

vol à main armée pour 180.000 francs. Plusieurs agressions et meurtres sont commis, les victimes étant 

tantôt des amis ou des employés de Marcel FRANCISCI*, tantôt des amis ou des employés de Jean-

Baptiste ANDRÉANI*. 

La deuxième guerre présumée se déroule entre 1965 et 1967. Elle pourrait être liée à l’assassinat à 

Marseille de l’ancien commissaire Robert BLÉMANT, ami de FRANCISCI*, le 4 mai 1965, à l’initiative 

d’Antoine GUÉRINI, ami de Jean-Baptiste ANDRÉANI*. Les hommes du clan GUÉRINI soupçonnés 

d’avoir abattu BLÉMANT sont assassinés l’un après l’autre. Le 23 juin 1967, Antoine GUÉRINI est 

assassiné de onze balles par deux motards à une station-service de Marseille. Son frère Barthélémy 

"Mémé" est arrêté peu après et condamné à vingt ans de prison pour complicité du meurtre d’un jeune 

cambrioleur. Le clan des GUÉRINI est éliminé. 

Marcel FRANCISCI* est lui-même visé par plusieurs attentats. Dans la nuit du 14 au 15 décembre 1967, 

un attentat est commis à son domicile de Bougival. L’engin est déposé devant le portail de la villa. La 

déflagration se produit avant que les deux hommes qui déposaient la charge aient eu le temps de se 

retirer. Ils sont tués sur le coup, déchiquetés par l’explosion. Il s’agit de deux Corses connus des services 

de police comme voleur et proxénète ; selon Marie-Christine GUÉRINI, ils font partie de l’équipe de 

son oncle Antoine. Le 21 juin 1968, à Ajaccio, alors qu’il sort avec ses frères Roland et Xavier d’une 

réunion électorale du candidat gaulliste aux législatives, Jean BOZZI, il est visé par plusieurs coups de 

Marcel FRANCISCI*. 
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feu, sans être touché. Cet attentat fait un mort et six blessés. Les véhicules des tireurs sont identifiés : 

ils ont été acquis peu auparavant par des proches de Jean-Baptiste ANDRÉANI*. 

Dans le cadre de son activité politique, en 1967, membre de l’UD-Ve République puis UDR (gaulliste), 

il est élu pour la première fois conseiller général du canton de Zicavo en Corse-du-Sud. Il sera réélu 

sans interruption jusqu’à sa mort. Il est conseiller régional de 1974 à 1976 et maire de Ciamannacce à 

partir de 1978. Il est jusqu’à sa mort deuxième vice-président du conseil général de la Corse-du-Sud. 

Il est assassiné de trois balles de pistolet automatique dans le parking de l’immeuble où il résidait, rue 

de la Faisanderie à Paris, le 15 janvier 1982, alors qu’il sortait de son coupé Jaguar. Les auteurs et 

commanditaires de cet assassinat n’ont pas été identifiés. Différentes hypothèses sont émises. 

L’assassinat pourrait notamment être lié à la « guerre des jeux » qui opposa à partir de 1962 Marcel 

FRANCISCI* à Jean-Baptiste ANDRÉANI* pour le contrôle du Grand Cercle. Aucune des pistes 

envisagées ne donnera de résultat. 

Adopté Pupille de la Nation par jugement du Tribunal d’Ajaccio le 5 mars 1931. 

† le 15/01/1982 assassiné de plusieurs balles à Paris XVI, FR. 

 

GUILLAUME Marcel Ludovic ♂ 

17/10/1872 13:00 LMT Epernay (49N02-3E57), FR.    AA MM 

Commissaire de police, surnommé l’As de la PJ. 

En janvier 1900, Marcel GUILLAUME* entre dans la police 

comme enquêteur-stagiaire. Il monte progressivement tous 

les échelons, passant des concours administratifs et devient 

commissaire en 1913. En 1928, il est nommé commissaire-

divisionnaire au Quai des Orfèvres, où il dirige la célèbre 

brigade criminelle (appelée alors Brigade spéciale) de 1930 

jusqu’à sa retraite en 1937. Il conduit la plupart des affaires 

criminelles parisiennes, comme celle de la bande à BONNOT et 

de l’entre-deux-guerres : LANDRU, l’affaire MESTORINO*, Paul 

GORGULOV, l’assassin du président Paul DOUMER, ou l’affaire 

PRINCE après la suspension de l’inspecteur Pierre BONNY*. Il 

s’occupe de l’affaire Violette NOZIÈRE dont il est le seul à 

croire la version des faits. Il est un des rares policiers à être 

contre la peine de mort. 

En 1937, Georges SIMENON a reconnu s’être inspiré très 

librement de Marcel GUILLAUME* pour créer le célèbre personnage du commissaire Maigret. Les 

premiers Maigret sont des succès, mais le directeur de la Police judiciaire Xavier GUICHARD les trouve 

entachés d’erreurs. Au début des années 1930, GUICHARD fait visiter à SIMENON le quai des Orfèvres 

et lui présente le commissaire GUILLAUME*. Ce dernier montre alors à l’écrivain ses méthodes 

d’investigation et notamment sa psychologie fine pour faire avouer les coupables. Par la suite, ils 

deviennent même de vrais amis et SIMENON tire de nombreux renseignements de leurs conversations. 

À 65 ans, tout en le regrettant, il doit partir à la retraite et ouvre une agence de détective privé. En 

1945, Marcel GUILLAUME* intègre le groupe d’investigateurs chargés de l’enquête sur la mort d’Adolf 

HITLER à Berlin. 

Mariage : 25/04/1899 avec Élise Émilie DUPONNOIS, à Paris XV. 

† le 10/02/1963 à Bayeux, FR. 

Le commissaire GUILLAUME* en 1937. 
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HAINNAUX Georges Maurice ♂ 

27/04/1895 21:00 LMT Boulogne-sur Seine (48N50-

2E14), FR  AA MM 

Souteneur, voleur à la tire, frappe des quartiers interlopes, 

escroc grand style, et peut-être assassin mêlé à l’affaire 

STAVISKY, il est devenu un indic pour Pierre BONNY*. 

Surnomme Jo-la-Terreur et Jo les cheveux gris (entre autres). 

Mariage (1) : 16/12/1939 avec Suzanne Raymonde RUSSON, à 

Jeufosse, FR. 

Divorce : 02/02/1967 de Suzanne Raymonde RUSSON. 

Mariage (2) : 24/07/1967 avec Léonie Antoinette STEGER, à 

Vinneuf, FR. 

† le 17/03/1985 à Paris XV, FR. 

 

MARINI Pierre Paul Joseph ♂ 

05/07/1898 08:00 LMT Calenzana (42N30-8E51), FR.    AA MM 

Figure du crime organisé corse. 

Installé à Marseille, il est souteneur mais il s’intéresse 

aussi à la drogue. Vers 1923-1924 il monte à Paris. Là 

avec son frère Nonce et son ami Antoine PERETTI il 

fédère les Corses déjà nombreux dans le milieu parisien. 

Ensemble ils éliminent ou expulsent les voyous locaux. 

Très vite, la presse le nomme le « Capitaine des Corses » 

car il est devenu un personnage de poids. Proche de 

Paul CARBONE* et François SPIRITO, Joseph MARINI* a 

de gros intérêts dans les hôtels de passe, la prostitution 

de rue et la drogue. 

De 1930 à 1936 il est mêlé à plusieurs fusillades 

impromptues ou règlements de compte plus organisés. 

Notamment, la rivalité qui l’oppose aux frères STEFANI 

pour un laboratoire de fabrication de drogue fait 

plusieurs morts dont les STEFANI. À la mort de son frère 

Nonce, il laisse la gestion d’une partie du patrimoine 

familial à « Madame Nonce », notamment les hôtels. 

Dès avant 1939 son rôle de juge de paix du milieu corse 

parisien est en déclin. 

Oublié, il meurt de vieillesse en 1984. 

Mariage (1) : 14/09/1922 avec Martine (?) MASSONI, à 

Marseille, FR. 

Mariage (2) : 16/02/1973 avec Marguerite Pauline CRESSON, à Paris XVII, FR. 

† le 30/05/1984 à Clichy, FR. 

 

 

 

 

 

Joseph MARINI* fait la une du magazine 

Détective le 14 janvier 1937. 
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MESTORINO Charles ♂ 

30/04/1894 12:00 LMT Paris III (48N51-2E20), FR.    AA MM 

Bijoutier. Jugé coupable de l’assassinat de Gaston 

TRUPHÈME*. 

Le 28 février 1928, à 9 heures du matin, on découvre dans un 

fossé sur la route entre Lagny et Melun, le cadavre d’un 

homme enroulé dans une couverture en train de brûler. La 

victime est un courtier en bijoux, un nommé Gaston 

TRUPHÈME*, dont la disparition avait été signalée par une 

parente deux jours auparavant. Celle-ci avait indiqué qu’au 

moment de son départ, TRUPHÈME* avait sur lui pour cent 

trente mille francs de bijoux, ainsi qu’une traite de trente 

mille francs au nom de Charles MESTORINO*. Interrogé, celui-

ci affirme qu’il avait payé la traite à TRUPHÈME* le lundi 

matin. C’est le commissaire GUILLAUME* qui est chargé de 

l’enquête. Très vite la Crim’ s’intéresse de plus près à Charles 

MESTORINO* qui a de gros besoins d’argent. Son 

comportement est suspect, il se montre trop touché par la 

mort de TRUPHÈME*, il ment sur son emploi du temps, il est 

l’une des dernières personnes à avoir vu le courtier. Les 

policiers décident alors de lui pousser la « chansonnette », de 

faire un interrogatoire où petit à petit le suspect est acculé, démasqué. Cet interrogatoire a lieu le 14 

mars 1928, il a duré 18 heures et il entrera dans la légende puisque Georges SIMENON en parlera dans 

certains de ses romans : le commissaire Maigret y pensera à plusieurs reprises lors de ses enquêtes. 

Au procès, on apprendra que TRUPHÈME* a été frappé par un triboulet, un instrument de bijouterie 

qui sert à calibrer les bagues. 

Le 8 juin 1928, Charles MESTORINO* est condamné aux travaux forcés à perpétuité au bagne de 

Cayenne, où il meurt deux ans plus tard. 

Mariage : 08/01/1927 avec Alice Émilienne CHARNAUX, à Montrouge, FR. 

† le 04/03/1930 à Cayenne, FR. 

 

MISERY Georgette Valentine Antonia ♀ 

29/04/1894 19:00 LMT Deuil-la-Barre (48N58-2E20), FR.   AA MM 

Épouse de Clément PASSAL*. 

Mariage (1) : 28/12/1912 avec Joseph Eugène PASSAL*, à Paris XVIII, FR. 

Mariage dissous par jugement du 07/07/1926 par le tribunal civil de Rouen, FR. 

Mariage (2) : 24/09/1932 avec Eugène BOURON, à Paris XVI, FR. 

Mariage (3) : 25/01/1947 avec Joseph GASSLER, à Paris X, FR. 

† le 01/06/1979 à Deuil-la-Barre, FR. 

 

NOIRAIT Marie Louise Augustine ♀ 

03/03/1896 03:00 LMT Soissons (49N22-3E19), FR.    AA MM 

Artiste lyrique. Maîtresse de Clément PASSAL*. 

Mariage : 14/06/1937 avec Jean-Paul DEBRUYERE, à Soissons, FR. 

† le 06/12/1985 à Soissons, FR. 

 

 

Le crime de Charles MESTORINO* fait la 

une du magazine Le Petit Journal 

le 17 juin 1928. 
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PASSAL Joseph Eugène Clément ♂ 

29/09/1892 16:00 LMT Saint-Denis (48N55-2E22), FR.   AA MM 

Aventurier escroc, dit le Marquis de CHAMPAUBERT (ou CHAMPEAUBERT). Marié avec Georgette 

MISERY*, sa rencontre en mai 1917 avec Marie-Louise NOIRAIT*, une artiste lyrique connue dans 

certains concerts parisiens sous le nom de Gisèle de GISORS et future marquise de CHAMPAUBERT, va 

bousculer son existence et l’entraîner dans la commission de nombreux délits de vols, escroqueries et 

abus de confiance pour maintenir le train de vie élevé d’une maîtresse qui ne pouvait se contenter 

d’un modeste salaire d’ouvrier ajusteur.  Il est alors impliqué dans de nombreuses affaires. 

L’affaire Biganes frères à Gujan-Mestras : c’est la première affaire d’importance connue dans laquelle 

il apparaît. En novembre 1918, il ouvre à Gujan-Mestras près de Bordeaux un chantier de construction 

de wagons plates-formes. Dans le hangar qu’il a loué à cet effet sous l’enseigne « Biganes frères », il 

expose deux wagons qu’il a achetés pour attirer de futurs clients. Il prend les commandes et en 

encaisse le montant mais ne livre aucun matériel. À la suite de nombreuses plaintes de clients, il se 

débarrasse de ses deux wagons, ferme ses locaux et disparaît début 1919 avant l’arrivée de la police. 

Le préjudice, estimé à 307.750 francs, fera l’objet à Paris d’un procès devant la 13e chambre 

correctionnelle, où PASSAL* sera condamné le 8 janvier 1925 à deux ans de prison et à 50 francs 

d’amende. 

L’affaire des Parfums de Vaudrey à Hyères : en octobre 1920, 

on retrouve Clément PASSAL* à Hyères où il ouvre une 

parfumerie sous le nom d’Henri de VAUDREY. Il embauche un 

chimiste et à grand renfort de publicité lance deux parfums 

qu’il baptise le Cœur pâmé et le Démon d’amour, ainsi qu’une 

poudre et une crème Cœur de Lys. Mais les fournisseurs non 

payés et les clients insatisfaits ou non livrés se multiplient et 

la pseudo-marquis de VAUDREY doit déposer son bilan. 

Malgré un passif de 835.573 francs, il réussit à obtenir un 

concordat du tribunal de Commerce de Toulon, ce qui lui 

permet de gagner du temps et d’ouvrir un pavillon de 

parfumerie à l’exposition coloniale de Marseille inaugurée le 

16 avril 1922 en espérant s’y refaire. Mais les dettes 

s’accumulent, les créanciers s’impatientent et PASSAL* 

disparaît un mois et demi avant la fin de l’exposition prévue 

le 19 novembre. 

L’affaire de la Canadian Motor Company Limited à Nantes : fin septembre 1922, un certain Gabriel 

GOURAUD, se disant ingénieur des Arts-et-Métiers et neveu du général GOURAUD, ouvre un magasin 

et des bureaux à Nantes, à l’enseigne de la Canadian Motor C° Ltd. À grand renfort de publicité, cette 

société, se présentant comme agent exclusif pour l’Europe d’une grande marque automobile 

américaine, propose des véhicules neufs à moitié prix pendant toute la durée du Salon de l’Automobile 

de Paris sous réserve du versement du quart du montant à la commande. De fait, les commandes et 

les acomptes affluent de toute la France mais les voitures, et pour cause puisqu’elles n’ont jamais 

existé autrement que dans le luxueux catalogue promotionnel édité par PASSAL* alias GOURAUD, ne 

sont pas livrées. De nombreuses plaintes commencent à s’accumuler sur le bureau du procureur de la 

République de Nantes. Convoqué par le Parquet à la mi-octobre, PASSAL* disparaît dans la nature avec 

le montant des détournements estimés à 800.000 francs. Condamné en première instance par le 

tribunal correctionnel de Nantes à quatre ans de prison ferme et 100 francs d’amende, PASSAL* 

interjette appel le 28 juillet 1926 devant la cour d’Appel de Rennes qui confirmera la peine prononcée 

en première instance. Le même jour, Marie-Louise NOIRAIT* est condamnée à deux ans de prison et 

100 francs d’amende. 
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L’affaire de la T.S.F. Radio-Impérator à Lille : un an 

après, en novembre 1923, Clément PASSAL* crée, 

sous le nom de Jean-Marie PATTE, une agence de 

téléphonie sans fil à l’enseigne commerciale Radio-

Impérator qu’il installe à Lille. Là encore, il encaisse 

le prix d’appareils radio sans en effectuer la livraison 

et disparaît une fois de plus après de nombreux 

dépôts de plaintes. Le montant du préjudice est 

estimé à 300.000 francs. Rattrapé par la Justice après 

son arrestation à Dinard, il sera condamné le 6 avril 

1927 à cinq ans de prison, dix ans d’interdiction de 

séjour et 3.000 francs d’amende par le tribunal 

correctionnel de Lille. PASSAL* avouera plus tard 

qu’à la même époque il avait réglé l’achat de 150.000 

francs de bijoux au moyen de chèques sans provision. 

L’affaire des Bascules Cincinnati au Havre : en mai 

1924, Clément PASSAL* ouvre au Havre un bureau 

d’importation de bascules automatiques américaines 

de marque Cincinnati. Sous le nom de William 

GARDNER, il se présente comme l’importateur 

exclusif pour la France, la Belgique et leurs colonies, 

d’appareils de pesage qu’il présente 

avantageusement dans des prospectus distribués 

chez de nombreux commerçants havrais. Comme 

dans les affaires précédentes, les matériels 

commandés ne seront jamais livrés et c’est au 

moment où les réclamations commencent à 

s’accumuler sur son bureau, que PASSAL* disparaît 

de la ville à la mi-juillet mais cette fois sans avoir 

réussi à encaisser les 50.000 francs de mandats qui 

l’attendaient à la Poste mais sur lesquels la police, 

alertée par certains commerçants, avait fait 

opposition. 

L’affaire de la villa truquée de Dinard : deux mois plus 

tard, Clément PASSAL* réapparaît comme 

vétérinaire à Paramé sous le nom de Robert LAMY 

puis s’installe à Dinard en septembre 1924 dans le 

Castel du Prieuré en se faisant passer pour le marquis 

Élie de CHAMPAUBERT, chevalier de la Légion 

d’honneur, administrateur délégué des mines de 

Phuong-Do et administrateur général des mines de 

Tuyên Quang et de Thai Nguyen, de retour du Tonkin 

où il dit avoir passé plusieurs années. Il est 

accompagné de Marie-Louise NOIRAIT* qu’il 

présente comme la marquise, et de sa véritable 

épouse qui tient le rôle de la domestique. Il contacte 

plusieurs joailliers parisiens et leur demande de venir 

dans sa demeure lui présenter des bijoux de valeur 
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pour le 35e anniversaire de la marquise. Son comportement 

et l’incohérence des renseignements fournis attirent 

l’attention des autorités, et le 24 septembre, alors qu’il pense 

recevoir un joaillier, c’est Pierre BONNY*, inspecteur de la 

Sûreté générale qui se présente au rendez-vous. Les policiers 

qui l’accompagnent découvrent dans le sous-sol de la villa un 

mécanisme de chambre hermétiquement close avec des 

matelas dans laquelle l’escroc avait prévu d’enfermer sa 

victime pour l’endormir avec du chloroforme avant de la 

dépouiller et de prendre la fuite. PASSAL* est arrêté 

immédiatement, ainsi que sa femme et sa maîtresse, et 

incarcéré à la prison de Saint-Malo. Il est condamné le 25 mars 

1926 à deux ans de prison et 50 francs d’amende par le 

tribunal correctionnel de Saint-Malo puis à cinq ans ferme et 

100 francs d’amende par la cour d’Appel de Rennes toutes 

peines confondues. Pour sa part, Marie-Louise NOIRAIT*, 

marquise de CHAMPAUBERT, condamnée en première 

instance à huit mois de détention pour vol par recel et 

association de malfaiteur, voit en appel sa peine portée à deux 

ans de prison ferme. Quant à la véritable épouse du faux-

marquis, Georgette MISERY*, qui n’a tenu qu’un rôle très 

passif dans cette affaire, elle a bénéficié d’un non-lieu le 16 

février 1926 par la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel 

de Rennes. 

Après avoir purgé sa peine à la prison de Loos, Clément PASSAL* est libéré en juillet 1929 et se retire 

chez sa mère à Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Désormais seul, sa femme ayant obtenu le divorce en juillet 

1926 et sa maîtresse l’ayant quitté pendant son incarcération, il va dès lors s’attacher à trouver un 

éditeur pour la publication de ses Mémoires dont il espère tirer un profit substantiel. En septembre, 

ses proches le perdent de vue, et commencent à recevoir des courriers signés d’une mystérieuse 

organisation appelée les « Chevaliers de Thémis » qui menace d’enterrer vivant le faux-marquis. Une 

lettre envoyée à Félix BACHELET, un voisin et ami de PASSAL*, avec un plan précis du lieu de 

l’enterrement est transmise aux gendarmes le 3 octobre. Ils se rendent à l’endroit dit, dans le bois de 

la Justice à Verneuil-sur-Seine, et y trouvent le 

corps de PASSAL* mort par asphyxie. Un tuyau 

d’aération avait bien été prévu dans la caisse, 

mais il n’a pas fonctionné comme attendu, 

entraînant la mort de l’escroc. L’enquête 

démontrera que l’enterrement était en réalité 

une mise en scène macabre orchestrée par 

PASSAL* lui-même avec l’aide d’un complice, un 

repris de justice nommé Henri BOULOGNE dit le 

Tatoué son ancien codétenu à la prison de Loos, 

dans le but de promouvoir de façon spectaculaire 

la sortie de ses Mémoires. 

† le 02/10/1929 enterré vivant dans le bois de Verneuil-sur-Seine, FR. 

 

 

 

La une du Petit Parisien annonce 

l’arrestation de l’escroc Clément 

PASSAL*, dit le marquis Élie de 

CHAMPEAUBERT, le 27 septembre 1924. 
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POGGIALE Étienne Napoléon ♂ 

11/12/1870 08:00 LMT Valle-di-Mezzana (42N01-8E49), FR.   AA MM 

Une des premières figures notoires du crime organisé corse d’avant la 

Première Guerre mondiale, également appelé de son deuxième prénom 

Napoléon POGGIALE*, dit l’Empereur. 

D’origine corse, Étienne POGGIALE* part très vite pour Toulon. Il exerce 

sur la Côte d’Azur diverses activités, les unes ostensibles comme 

représentant de commerce, mais surtout criminelles. L’homme, brun, de 

taille moyenne, a du rayonnement et joue très vite un rôle de « juge de 

paix » du milieu corse notamment à partir d’une maison de jeu clandestine 

qu’il anime à Draguignan. Condamné à plusieurs reprises, il monte en 

région parisienne et ouvre un débit de boissons à Champigny. En fait, il 

touche à de nombreux secteurs de la criminalité, notamment le jeu 

clandestin à Pigalle ou la fausse monnaie. Il est aussi agent électoral du 

Parti radical et organise une garde corse pour Joseph CAILLAUX lors du 

procès de son épouse en 1914. 

En 1919-1920, il tient une brasserie sur la place du Grand-Théâtre à 

Marseille où se seraient tenues les soirées officieuses et arrosées de la 

Fédération SFIO (Section française de l’Internationale ouvrière, devenue 

en 1969 le Parti socialiste) des Bouches-du-Rhône. De 1920 à 1925, il est 

délégué communiste dans les Bouches-du-Rhône. En 1925, il est élu maire de sa ville natale Valle-di-

Mezzana. 

† le 02/10/1939. 

 

TRUPHÈME Gaston Marius Louis ♂ 

17/08/1895 20:00 LMT Aix-en-Provence (43N31-5E27), FR.   AA MM 

Courtier en bijoux, assassiné par Charles MESTORINO*. 

Le 28 février 1928, à 9 heures du matin, on découvre dans un fossé sur la route entre Lagny et Melun, 

le cadavre d’un homme enroulé dans une couverture en train de brûler. La victime est un courtier en 

bijoux, un nommé Gaston TRUPHÈME*, dont la disparition avait été signalée par une parente. Celle-ci 

avait indiqué qu’au moment de son départ, TRUPHÈME* avait sur lui pour cent trente mille francs de 

bijoux, ainsi qu’une traite de trente mille francs au nom de Charles MESTORINO*. 

Mariage : 20/02/1918 avec Marie PATON, à Issoudun, FR. 

† le 27/02/1928, à Paris II, FR. 

 

 
Légende : 

* : Données de naissance figurant dans le texte. 

AA : Selon la classification établie par Lois Rodden, les données classées AA sont issues des registres de l’état civil (actes 

de naissance). 

LMT : Local Mean Time, autrement dit Heure Locale. 

MM : Michaël Mandl 

 

Banques de données de naissance : 

AstroDataBank (ADB) : https://www.astro.com/astro-databank/Main_Page 

AstroTheme (AT) : https://www.astrotheme.fr/ 

Michaël Mandl (MM) : http://www.mandlonline.com/?-Archives-MM-  

Janine Tissot (JT) : https://janinetissot.fdaf.org/ 

 

 

La Corse. 

https://www.astro.com/astro-databank/Main_Page
https://www.astrotheme.fr/
http://www.mandlonline.com/?-Archives-MM-
https://janinetissot.fdaf.org/
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Champ Livres 
 

 

✮✮✮ AUBIER Catherine, Ma Bible de l’Astrologie – Le guide illustré complet pour tout connaître de 

l’astrologie et réaliser son thème astral, Ed. Leduc, 2021. 

Le titre et le sous-titre sont accrocheurs, mais l’ouvrage réalisée par 

Catherine Aubier vaut largement le détour. Comme à son habitude, 

l’auteure est très didactique sans jamais verser dans le simplisme : 

tous ses livres, et celui-ci en est la dernière démonstration en date, 

sont écrits avec autant d’aisance que de compétence. Cette « Bible » 

est un fait un très bon manuel panoramique à l’intention des 

curieux, qui aimeraient mieux comprendre les ressorts de notre art 

et ses applications, qu’ils soient néophytes ou étudiants. Comme 

souvent dans ce genre d’ouvrage, on y trouve quelques 

inexactitudes (ainsi, Percival Lowell n’est pas celui qui a repéré 

Pluton dans le ciel, alors que l’amalgame entre signes et maisons est 

discutable), mais ce ne sont que des approximations ou de petites 

erreurs vénielles. Pour le reste, cet ouvrage est suffisamment 

complet, très clair et toujours plein de bon sens. MM 

 

✮✮✮✮✮ FALLON Astrid, Éphémérides Graphiques et 

Prévisionnelles 1960 – 2060 Graphic Ephemeris for Forecast, Ed. 

Fallon Astro Graphics, 2021. 

La première édition, en 1998 aux éditions du Rocher, couvrait les 

années de 1920 à 2040. Cette nouvelle édition s’est étendue 

jusqu’en 2060 et elle débute 20 ans plus tard que la précédente. Quoi 

qu’il en soit, ces éphémérides que l’auteure a conçues il y a bientôt 

30 ans sont un outil tout bonnement indispensable à la pratique 

astrologique : pour s’en rendre compte, il suffit de les tester pour ne 

plus vouloir s’en passer. Leur principe est simple (mais il fallait y 

penser !) : pour simplifier, il s’agit de représenter graphiquement les 

mouvements planétaires sur le zodiaque année par année (pages 

impaires) et les mouvements planétaires en longitude au premier 

jour de chaque mois (pages paires), ce qui permet de visualiser en un 

coup d’œil les mouvements de planètes lentes et les rétrogradations 

en particulier. Comme toujours avec les publications d’Astrid Fallon (voir son site fallonastro.com), la 

présentation est très soignée et l’esthétique est admirable : un travail d’une très grande qualité, qui 

s’apparente à de l’orfèvrerie !  Dans cette nouvelle mouture, outre certaines corrections 

indispensables, de nouvelles informations sont venues s’ajouter, dont les positions annuelles de Sedna 

et Éris, qui sont respectivement un objet transneptunien et une planète naine. MM 

 

☹☹☹ RAOCHACH Anaghra, Astrologie Persane – Tome 1, Ed. Arcana Sacra, 2016, & RAOCHACH 

Anaghra, Astrologie Persane – Tome 2, Ed. Arcana Sacra, 2016. 

Le sous-titre de ces deux ouvrages aurait pu être : « L’astrologie en pire, ou de l’empire persan au 

tapis ».  
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Ce livre en deux tomes (dont le deuxième est aussi paru sous le nom d’Abu 

Moran) est une insulte à la langue française, qui est bafouée à chaque page, 

et une honte à l’astrologie, à laquelle l’auteur attribue un nombre incalculable 

de faussetés. Et, pour couronner le tout, c’est l’œuvre d’un plagiaire. 

Qu’il s’agisse d’orthographe, de conjugaison ou de syntaxe, la grammaire en 

prend un coup, au point qu’on y perd son latin, mais son français aussi. 

Achever cette lecture c’est prendre le risque de ne plus savoir s’exprimer 

correctement tant les erreurs se succèdent, parfois par dizaines sur une seule 

page ! C’est un affront permanent à la langue française, sans cesse maltraitée. 

Et dire que parmi les crédits de l’ouvrage figure le nom d’une correctrice… 

S’il est impossible d’énumérer les innombrables fautes d’orthographe, quelques perles méritent d’être 

relevées : dans le Tome 1, page 187, on apprend que Bérose fut un « astrologue hors père » (un 

orphelin sans doute…) ; par ailleurs, il est semble-t-il question d’un conflit spirituel ou religieux lorsque 

l’auteur évoque une « inflammation de la foi » (Tome 2, p. 110) ; heureusement, dans certaines 

circonstances, « l’homme trouve le salut fasse à la mort » (Tome 2, p. 309)… 

Les erreurs techniques sont également légion, notamment au niveau des ères précessionnelles : pour 

ne citer qu’un exemple, dans le Tome 1, page 188, on lit que l’ère du Sagittaire se situerait vers l’an 

6700 av-JC, ce qui est impossible. 

Également, pour un événement survenu fin décembre 2014 par rapport à une personne née le 

20/03/1984, la profection et la Révolution solaire sont calculées pour 2013, alors que ce devrait être 

pour 2014 ! (Tome 2, pp. 96-99). La même erreur se retrouve pour la profection calculant la mort du 

chanteur Claude François, né le 01/02/1939 et décédé le 11/03/1978 : la profection devrait être 

calculée pour l’année 1978, mais pas pour l’auteur, dont le raisonnement est pour le moins abscons  : 

« Pour effectuer la profection, nous prenons la date de l’année en cours, c’est-à-dire l’année précédant 

la mort (…), en l’occurrence 1977 » (Tome 2, p.191). 

Que dire aussi du fait que Vénus serait exaltée en Taureau (Tome 2, p. 162) : s’agit-il de confusion 

mentale ? C’est ce que l’on se dit lorsqu’on découvre dans un graphique à la page suivante (p. 163) 

que les axes des maisons ne sont pas droits : ainsi, la maison 2 tombe presque au milieu des Gémeaux 

et la maison 8 commence à la fin du Sagittaire ! Par ailleurs, « si Vénus (en maison 9) est affligé ou 

aspecté par Saturne, le né aura des pollutions en songes et se convertira à l’Islam » (Tome 2, p. 222) ; 

là, ce n’est plus de la confusion : c’est du délire. 

Revenons aux attributions planétaires : dans le Tome 1, page 277, le Bélier est désigné comme le 

domicile diurne de Mars et (page 296) le Scorpion comme son domicile nocturne ; autrement dit une 

incompréhension totale de la différence entre diurne/nocturne et masculin/féminin. 

Les propos contradictoires sont courants : dans le même paragraphe (Tome 1, p. 306), on apprend que 

les natifs du Verseau ont « rarement des opinions personnelles », mais qu’ils ont aussi « un coté (sic) 

anticonformiste et indépendant » : c’est que le Verseau est versatile ! Même principe pour les 

profections de l’horoscope et de la Lune à la maison VII (Tome 2, p. 41) : « les hommes (…) seront en 

outre menés par les femmes » ; or, à peine une ligne plus loin : « Le moment sera propice pour avoir 

affaire aux femmes »… Dans la même veine, la maison IV est tour à tour associée au père et à la mère, 

histoire de ne fâcher personne sans doute… (Tome 2, pp. 209-210). 

Pour en revenir aux erreurs techniques, voilà un autre bijou (Tome 2, p. 225) : « Vénus en X, de jour 

ou de nuit (…) » ; par quel miracle Vénus en X peut-elle figurer dans un thème nocturne ? Toujours par 

rapport à la maison X : « La Lune en la Xème pleine et en exaltation signifie (…) possibilité de chute 

soudaine pour les natifs du Verseau ou Gémeaux » (Tome 2, p. 226) ; comment la Pleine Lune en 

Taureau (exaltée) peut-elle se produire en même temps que le Soleil est en Verseau ou en Gémeaux ? 

Même topo « si la Lune pleine ou montante se trouve aussi conjointe au Soleil » (Tome 2, p. 228) : 

comment la Lune peut-elle être à la fois pleine et conjointe au Soleil ? Il faut aussi envisager le cas 
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« lorsque le Soleil est au 3e décan de Capricorne et Mercure en Gémeaux ou en Vierge (…) » (Tome 2, 

p. 294) : c’est hallucinant… Quant au tableau des conjonctions entre Jupiter et Saturne et de leurs 

mutations vers d’autres triplicités (éléments), il est presque entièrement faux à partir de l’an 1405 

(Tome 2, pp. 387-388). 

Les erreurs mythologiques valent aussi leur pesant d’or. Ainsi, aux pages 281 

et 282 du Tome 1, les cyclopes et les titans sont considérés comme des 

divinités égyptiennes… Idem pour Hécate à la page 285 et d’autres dieux et 

déesses aux pages suivantes. 

Quant à l’histoire, on est heureux d’apprendre que Louis XVI fut « un 

personnage très illustre de l’antiquité » (Tome 2, p. 100)… 

On en arrive à un tel degré d’ineptie que cela en devient presque amusant (s’il 

n’y avait pas de quoi s’arracher les cheveux). Ainsi, dans le chapitre IV du 

Tome 1, consacré aux signes du zodiaque persan, le 1er décan de la Vierge 

serait (d’après Ghâyat al-Hakîm, pauvre de lui…) représenté par « une jolie 

fille (…) tenant à la main une grenadine » et qui boit un soda sans doute… Sans parler de l’oniromancie 

(l’art divinatoire de l’interprétation des rêves) qui devient (Tome 1, page 355), « l’orinomancie » (sic), 

et de l’inimitié des grands qui devient « l’intimité » (profection de Saturne à Mars, Tome 2, page 27), 

une erreur d’autant plus grave que cela change tout en termes d’interprétation… Et que dire de 

« l’année climatique » (profection de Jupiter à Mars, Tome 2, page 29), au lieu de « climatérique » ? 

Autrement, dans le Tome 2, p. 59, on découvre que la maison 3 en Taureau se traduit par de la 

« frigidité mentale », à moins que ce ne soit de la rigidité… On apprend aussi que les Gémeaux 

pourraient participer à une émission culinaire puisque « les deux étoiles principales des Gémeaux sont 

appelées (…) la pâte du Lion » : il vrai que le Lion aime mettre la main (pardon : la patte) à la pâte… 

Il n’y a d’ailleurs pas qu’avec la langue française ou avec la mythologie que l’auteur est en rogne : avec 

les mathématiques aussi ! Ainsi, à la p. 97 du Tome 2, on apprend que « 24 + 6 = 29 » ! 

Enfin, et c’est beaucoup plus grave, il y a un réel souci dans le chapitre XII du Tome 2 (« Des planètes 

et de leurs vertus », à partir de la page 241) par rapport à un ouvrage de Benjamin Dykes Persian 

nativities, Vol. I (The Cazimi Press, 2009, pp. 308-317), que l’auteur ne cite pas (il ne fournit d’ailleurs 

aucune bibliographie, comme s’il avait tout sucé de son pouce…). Voici par exemple un extrait relatif 

à Saturne : 

Version française (de notre inénarrable auteur) : « Si Saturne se trouve dans le domicile de Jupiter en 

nativité diurne, il signifie vérité, beauté et l’abondance de richesse. En nativité nocturne, il signifie un 

dispositeur aux affaires des rois et des princes. Il est possible que le père meure assassiné. » 

Version anglaise (de Benjamin Dykes) : « And if he (Saturn) were in a domicile of Jupiter in diurnal 

nativities, he signifies beauty and an abundance of riches, and truth ; but if it were a nocturnal nativity, 

he will be an arranger in the matters of kings and great men, and perhaps his father will be killed. » 

La ressemblance est frappante… 

Quoi qu’il en soit, il s’agit indiscutablement d’un des plus gros torchons astrologiques qu’il ne m’ait 

jamais été donné de lire. MM 
 

Légende : 

✮✮✮✮✮ : Indispensable.        ✮ : Pourquoi pas ? 

✮✮✮✮ : De la haute voltige.       ☹ : Sans intérêt… 

✮✮✮ : Vaut le détour.        ☹☹ : Késako ? 

✮✮ : Digne d’intérêt.        ☹☹☹ : Aux oubliettes. 

 

 

Pour que vos livres soient analysés dans cette rubrique, vous pouvez en transmettre un exemplaire à l’adresse de 

l’Association Écliptique, à l’attention de Michaël Mandl : rue au Bois 376 bte 26, 1150 Bruxelles, Belgique. 
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