Zemmour l’olivier
De l’astrologie mais pas que
L’astrologie bien comprise permet d’accéder à l’existence des êtres, comme à la préconnaissance des périodes pendant lesquelles tout leur réussit et où, au contraire, ça rame
dur, les praticiens le savent, mais elle peut se donner un but encore plus élevé, à savoir
comprendre « l’essence » de l’être.

Pour atteindre ce noble objectif, il est nécessaire d’associer, comme le préconisait Louis
Gastin, d’autres connaissances humaines à l’astrologie, aussi je vous propose d’analyser
les cartes du ciel de Monsieur Zemmour, au moyen de l’Astrologie Globale de Claire
Santagostini, de l’Astrologie des Motivations de Josée Lugol, de l’Astrologie Sinovietnamienne de Vo Van Em, de l’étymologie de son prénom et de son nom et de ce que
nous savons des programmations de sa généalogie.
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Zemmour – Olivier, Sagittaire et Maison IV
Éric Zemmour se définit lui-même comme un Français d’origine Berbère et explique que
son nom de famille signifie « olivier » dans cette langue.
Qu’est-ce qu’un olivier ? Un arbre ! Quel est l’arbre le plus important de tous, l’arbre d’où
proviennent tous les arbres ? L’arbre généalogique ! Aussi commencerons-nous l’étude de
son thème astral par l’axe Fond du Ciel/Milieu du Ciel puisque la base de cet axe, point de
départ du Fatum, plonge au plus profond des racines de l’arbre. C’est ce que renseigne la
IVème Maison astrologique.
Que trouvons-nous dans la Maison IV d’ Éric Zemmour ? Le Sagittaire et Saturne !
Abordons avec prudence les interprétations basées sur les « groupes par deux », surtout
celles issues des planètes dans les signes et des aspects entre planètes, car elles donnent
des informations tantôt justes, tantôt erronées. Appréhender la structure de sa carte du ciel
par « les éléments indécomposables1 » qui la constituent, est plus sûr.
Quels sont les éléments indécomposables qui occupent la Maison IV d’Éric Zemmour ? Il
y en a deux : Le Sagittaire et Saturne.
Le Sagittaire, IXème signe, et la IXème Maison qui lui correspond, comptent parmi les plus
riches en significations traditionnelles de tout le zodiaque, les principales étant l’étranger
et les étrangers eux-mêmes, les pays hors frontières, les voyages, l’enseignement
supérieur et la politique.
Que gouverne Saturne ? Les orphelins, les défavorisés, les déshérités, les exilés, les
solitaires, le passé, les origines, et aussi les sages, les connaissant, « la force de
construction de l’être humain par l’épreuve et le renoncement » quand il est bien assumé.
Quant à la Maison IV, elle concerne le Moi héréditaire, les racines les plus profondes et
les plus ancestrales, surtout avec Saturne. Alors quelles sont les origines d’Éric
Zemmour ?
Sa lignée est juive, la nation la plus originelle et la plus biblique de toutes avec l’Inde, et
aussi la plus marquée par les persécutions or, par surcroît, les parents d’É.Z. se trouvèrent
dans l’obligation de quitter leur Algérie natale sous peine d’être massacrés à cause de la
guerre civile.
Pourquoi la guerre et l’exil des siens ? Parce que le Général de Gaulle les a abandonnés
après avoir déclaré « L’Algérie Française ! » 2
Partage-t-il ce background avec tous ceux qui sont nés sous les mêmes aspects ?3 Oui pour
certains, non pour ceux qui ont pris des informations de même tonalité mais avec des
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Quels sont-ils ? Ce sont les Astres, les Signes du zodiaque, les Maisons et les Éléments. La Méthode Globale
de Claire Santagostini repose sur les éléments indécomposables et non sur les groupes par deux ou par trois.
2
« de Gaulle est un prophète, un visionnaire qui sait que l’aventure algérienne se terminera par l’indépendance
de l’Algérie, donc il ment » a déclaré Franz-Olivier Giesbert lors de l’émission télévisée « On n’est pas couché »
du 13/11/2021 sur France 2. Lire son dernier livre en date : « Le Sursaut » chez Gallimard.
3
« Nos vies d’astrologues ; Gerbes d’astres » - Éditions Traditionnelles (épuisé) - Présentation du livre par
André Braire dans le n°186 de la revue L’Astrologue (fragment) :
« … Comme le savent tous les praticiens et comme François nous le remémore, un thème astral est un tronc
commun. Il est comparable à un vase qui contiendrait des fleurs d’espèces différentes. Le vase est l’état du ciel
de l’instant, et les fleurs qu’il contient - imaginons une rose, un œillet et un coquelicot, par exemple -, sont les
enfants nés au même instant sous le même ciel. Comment différencier la rose et l’œillet ? Par ce qui s’appelle le
Projet/Sens en Biologie. Grâce au Projet/Sens qui prend en compte la circulation des mémoires dans la
généalogie et les programmations biologiques parentales, il est plus ou moins aisé de déterminer ce que chacun
va prendre au même ciel, en termes de nature et de destinée : c’est la Bio Astrologie. Ainsi les adversaires de
l’astrologie se voient-ils privés d’un argument de poids ».
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ressentis différents parce qu’ils sont venus sur terre, issus d’une autre généalogie et
chargés d’un autre bagage. C’est pourquoi un minimum d’informations concernant les
origines et le vécu de la lignée est requis pour se rendre au cœur de l’interprétation de tout
thème astral.
Le thème astral rend il compte du fait qu’Éric Zemmour est le produit, le fruit de ces
événements, le résultat de la perception que ses parents ont de cette phase de leur vie, de
ce passé, de cette décision du Chef de l’État ? Voilà les bonnes questions qu’il nous faut
nous poser.
Voyons la IXème Maison : Quels éléments indécomposables accueille-t-elle ? Mars, la
guerre, « la force de prise sur le monde », et le signe du Taureau, le grand signe du
territoire et de l’avoir !...
Ce Mars en Taureau est lié par carré à Mercure et à Vénus. Que symbolise Mercure ?
L’intelligence, l’art d’établir des rapports, la communication, le verbe, les écrits, les frères
et sœurs, les collègues…
Et Vénus ? Vénus est essentiellement affective. Autrement dit, la représentation que le
natif se fait de sa vie, son mode de communication et son affectivité sont liées à la guerre
et au territoire, d’une part, et aussi à l’exil, aux apatrides, aux pertes, aux manques et à
l’orphelinat puisque la IXème Maison renvoie au signe du Sagittaire, soit à Saturne en IVème
Maison…
En faisant ce constat, nous comprenons pleinement pourquoi la question des migrants, des
réfugiés et de l’insécurité, est son cheval de bataille.
Plus que lui tenir à cœur, cette question est son histoire ; Là sont ses racines, ses tripes, sa
survie et sa substance… Mercure, c’est lui, puisque l’Ascendant traverse le signe de la
Vierge et que la Vierge est gouvernée par Mercure, surtout en naissance diurne4.
Notez que Mercure, le Moi, est pris dans la dissonance majeure du thème.
Il est clair que notre homme a pris la totalité de ces informations familiales plus que
sensibles.
Il est tellement habité par ce type de mémoire, que ce sont ses seuls thèmes de campagne,
et qu’il se donne lui-même en exemple de migrant parfaitement intégré dans un autre pays
qui est en même temps le sien, la France, où il fait bon vivre après l’épreuve5, et il devient
féroce si l’on y touche, quitte à dépasser la mesure en tenant, notamment, des propos
étranges concernant le Régime de Vichy ou bien encore les prénoms, par exemple.
Les aspects de son thème astral et le projet/sens émanant de ses parents nous permettent
de comprendre que tout chef politique, tout parti ne prenant pas les mesures nécessaires
pour maintenir la paix dans le nouveau sol, ou faisant des promesses non tenues, est
associé, dans son esprit ou dans son inconscient, à la trahison du pouvoir au temps du
Général de Gaulle : Cinq astres dont le Soleil et le Maître de l’Ascendant occupent la
Maison XII qui a traditionnellement trait aux enfermements, aux ennemis secrets, à la
délation et aux trahisons ! Alors il sort sa violence dans la démesure car c’est sa survie qui
est en jeu.

Cliquez sur la flèche rouge dans le cercle qui se trouve à l’intérieur de la bande de couleur bleue intitulée Bio
Astrologie en 4ème colonne du site www.astro-chinoise.com pour visualiser et auditionner la vidéo où ce sujet des
plus importants est traité. »
4
Louis Gastin opérait une distinction entre les maîtrises diurnes et nocturnes.
5
Ce ressenti est signifié par les harmonies de Saturne en Maison IV.
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Éric Zemmour porte en lui la rage des victimes d’une ingérence dont les conséquences
sont le déracinement et la mort.
La profession exercée par sa femme est un signal supplémentaire concernant la véracité de
cette affirmation.
Le conflit biologique des juristes
Lors de l’un de ses séminaires lumineux dont il a le secret, Gérard Athias avait attiré notre
attention sur le fait qu’un conflit biologique existe par profession et que, par ailleurs, le
coup de foudre est la reconnaissance en l’autre, de notre conflit personnel majeur, et nous
avions vu que les juristes dans leur ensemble, qu’ils soient juges, avocats ou conseillers en
droit, sont porteurs de mémoires de rancœur et d’injustice.
Un procès est en effet signe de vengeance.
Josée Lugol et moi, nous avons participé à ce séminaire qui eut lieu dans les années 2000
et, effectivement, chaque fois que nous nous sommes entretenus, depuis, avec un
consultant en Bio-Astrologie travaillant dans la jurisprudence, nous avons trouvé ces
sortes de mémoires dans sa carte du ciel.
Au fait, quelle profession Madame Zemmour exerce-t-elle ? Tout d’abord administratrice
judiciaire, elle devenue par la suite avocate spécialiste en droit des faillites !...
Voilà un indice supplémentaire de choix : Le mari a-t-il épousé, en même temps que la
femme aimée, la mission de réparation de la perte incommensurable qu’il porte en lui ?
Éprouve-t-il la nécessité vitale et radicale de récupérer et de rendre aux exilés de sa lignée
la terre d’asile paisible et prospère (le Taureau) dont ils ont été privés, ce combat donnant
tout son sens à sa vie ?
La réponse donnée par la carte du ciel est affirmative et nous comprenons la signification
de la guerre (Mars) qu’il veut mener aujourd’hui contre l’envahisseur étranger (la IX)
pour ne pas renouer avec les fantômes des pertes et de l’exil et s’en protéger.
Nous comprenons aussi les programmations de rancœur et d’amertume relatives au carré
que Vénus envoie à Mars dans son propre signe, le Taureau ; Nous comprenons enfin les
luttes fratricides, le Moi Mercure gouverne les frères et sœurs, les semblables6, or Mercure
est au carré de Mars, les conflits. Nous comprenons même le fusil – jouet pointé vers les
journalistes.
Qui observe attentivement les configurations d’une carte du ciel ainsi que le
comportement du natif, se rend vite compte que les aspects du thème astral se manifestent
jusque dans le détail. Mercure ne gouverne-t-il pas la presse et aussi l’adolescence et les
gamineries tandis que Mars a trait aux armes ?
De temps à autre É.Z. a les mimiques d’un ado qui vient de faire une blague. Dans son
thème, Mercure est dans tous ses états et s’exprime sous toutes ses formes.
Le Soleil, Mercure, le Lion et la Vierge dans le thème du prénommé Eirikr
Quatre astres dont le Moi, plus le Soleil et l’Ascendant, constituent un amas planétaire
d’une très forte densité dans son thème.
Placé juste au-dessus de l’Ascendant, le Soleil est le plus marquant pour deux raisons :
D’une part il est le plus angulaire, d’autre part il dispose de Mercure, de Vénus et
d’Uranus car ces trois astres occupent le signe du Lion, son signe de maîtrise, or le Soleil
et le Lion gouvernent l’empereur, le roi, le pouvoir légitime absolu, le centre autour
duquel gravitent les planètes, en l’occurrence les autres. Le voyez vous le Souverainiste ?
6

Soit Marine Le Pen et tous les autres.
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Par ailleurs Mercure dispose du Soleil. Les anciens diraient que Mercure, le verbe, les
écrits, la communication, et le Soleil, le rayonnement personnel, sont « en réception
mutuelle ». En ce qui concerne É.Z., cela est totalement vrai : N’est-ce pas par ses écrits et
sa communication qu’il rayonne au point de passer de 3 % à 17 % des voix dans les
sondages en deux mois et demi, suite à la sortie de son livre « La France n’a pas dit son
dernier mot » ?
Dans son cas particulier, cette réception mutuelle implique une imbrication
supplémentaire entre les objets de la Maison XII d’un côté, et les actes de l’autre, puisque
Mercure est le Moi, ce qui renvoie à l’abandon des Algériens à leur sort par le
gouvernement, je parle de ceux qui, en Algérie, voulaient rester Français.
Louis XIV

Éric Zemmour cite volontiers Napoléon7. Il pourrait encore mieux citer Louis XIV, plus
proche de lui par ses astralités, étant donné que le Soleil et Mercure culminent en Vierge
dans le thème de Louis XIV et qu’une conjonction Lune Vénus y valorise le signe du
Lion : Louis XIV n’a-t-il pas prononcé cette courte phrase devenue célèbre : « L’État c’est
moi ! », et Éric Zemmour n’a-t-il pas déclaré : « La République c’est moi ! » :-) ?

7

Dans la carte du ciel de l’empereur Napoléon-Bonaparte, le Soleil et Mercure culminent dans le Lion.
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Par cet amas planétaire, nous saisissons encore mieux pourquoi les thèmes de l’Identité et
de la Souveraineté nationales déjà abordés précédemment sont au cœur de son combat :
En effet, le Moi Mercure a trait à l’identité et puis, plus que tout autre astre et signe, le
Soleil et le Lion savent dire « Moi » et « Je » tandis qu’Uranus dans le Lion exacerbe
encore la connexion de son Moi à ce que Jung appelait « l’individuation », désignant par
là ce qui est le plus spécifique et le plus personnel de notre nature ainsi qu’un sens
indéniable de la grandeur et de l’engagement.
L’ensemble est l’expression astrale de la puissance de son égo et de son inflexible fixité et
fermeté : La dissonance Mercure Vénus – Mars se présente dans les signes fixes du
Taureau et du Lion. Elle signale la permanence de ses idées, de ses combats, et de ses
conflits, voire l’idée fixe et le jusqu’auboutisme.
Voyez combien la Méthode Globale est nécessaire : Le signe des Gémeaux, le plus
mutable et le plus changeant de tous occupe le Milieu du Ciel ; Le signe mutable de la
Vierge réceptionne son Ascendant ainsi que le Soleil à son lever, aussi le praticien en
astrologie pourrait être tenté de voir en lui un homme qui change sans arrêt son fusil
d’épaule et qui se disperse alors que c’est exactement le contraire qui se produit. En effet
Saturne et le Soleil fixent la mutabilité des Gémeaux et de la Vierge si bien que les
objectifs restent les mêmes sur l’ensemble de l’existence.
Comme il a été dit lors de l’une des émissions télévisées de Cyril Haouna (TPMP) qui a
fait particulièrement débat : « Qu’on l’aime ou qu’on ne l’aime pas, impossible en tous
cas de lui reprocher d’avancer masqué ! ».
En effet Éric Zemmour n’avance pas masqué : Cela fait vingt ans qu’il dit la même
chose !
Comme si tout cela ne suffisait pas à définir son souverainisme, l’étymologie de son
prénom va dans le même sens que la symbolique du Soleil puisqu’Éric tient son origine
du prénom scandinave Eirikr et que Rikr se traduit par "souverain"8
Zemmour a encore pour habitude de se référer au Général de Gaulle. Les amateurs
d’astrologie goûteront certainement le fait qu’É.Z. est né l’année de la mise en place de la
Vème République par le Général.
La Vème République et Zemmour sont donc marqués par la même conjonction Jupiter
Neptune. Comme le savent les spécialistes en Astrologie Mondiale, c’est le cycle Jupiter
Neptune qui scande les principales phases de destinée de la cinquième,9 et qui rythme, par
voie de conséquence, celles de l’homme, aussi cette déclaration d’É.Z. « La République
c’est moi ! » prend elle tout son sens dans sa bouche.
Traversé par la Ligne d’Horizon et occupé par le Soleil, le signe de la Vierge est celui qui
se sent le plus insécure de tous dans la vie puisqu’il gouverne la particule qui voit, face à
elle, l’incommensurable puissance océanique et indifférenciée des Poissons, susceptible
de l’engloutir sans même s’en apercevoir. L’opposition Vierge Poissons est comparable à
celle d’un fétu de paille face à un tsunami.10
Cette particularité le met en prise directe avec les temps d’insécurité et de peur que nous
vivons, l’humanité tout entière se demandant si son anéantissement n’est pas imminent.

8

https://madame.lefigaro.fr › Prénoms › Masculin
Lire « Les Astres et l’Histoire » par André Barbault – Éditions Jean-Jacques Pauvert (épuisé).
10
Se reporter aux cours pour débutants.
9
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Éric Zemmour aime citer Victor Hugo, ce qui, pour l’astrologue, est normal puisque tous
deux ont un axe Vierge Poissons très fort, à cette différence près que l’Humide a la
primauté chez Victor Hugo11 et que le Sec est prépondérant dans le thème de Zemmour.
Il n’existe pas de bon ni de mauvais élément. Ce qui compte, c’est la manière dont tous les
énergies qui gouvernent les quatre tempéraments sont disposés, harmonieusement ou pas,
dans la carte du ciel de chacun.
Victor Hugo

Qui dit Sec dit tension, crispation, séparatisme, différenciation, resserrement,
isolationnisme, voire intolérance et intransigeance et, effectivement, Éric Zemmour n’est
absolument pas un homme de compromis. Il avance seul. Il me semble qu’il lui serait
impossible, étant donné sa nature, de faire alliance, même par calcul, avec des gens qui ne
pensent pas comme lui.
Qui dit Humide dit inspiration, poésie, universalisme, plasticité, tolérance et pardon, voir
confusion et indifférenciation. C’est ainsi que Victor Hugo était farouchement opposé à la
peine de mort et allait jusqu’à déclarer : « Je suis pour l’erreur persécutée contre la vérité

11

Le Chaud, le Froid, le Sec et l’Humide sont les quatre grandes valeurs élémentales de la tradition. Les
significations des astres et des signes varient en fonction de la distribution des éléments dans le ciel natal.
Les quatre tempéraments, le Bilieux, le Sanguin, le Lymphatique et le Nerveux sont issus des éléments.
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persécutante » tandis qu’à l’inverse, Éric Zemmour propose de rétablir le châtiment
suprême.
La Vierge est encore un grand signe de culture, aussi des débats tels que l’affrontement
Mélenchon/Zemmour sont ils agréables à suivre et font ils du bien, tant la culture élève
l’esprit. Tous deux ont l’érudition ainsi que le courage.
Une force de déduction et d’investigation aigüe, un verbe incisif et précis, infiniment
d’objectivité, de sens critique et de discernement, sont enfin l’apanage de la Vierge bien
soutenue, ainsi que la maîtrise des mots.
Par ailleurs quand la Vierge est occupée par une planète instinctive, elle mute et se
transforme en Scorpion, le grand signe de la zizanie et du pouvoir de perception
instantanée des failles d’un système ou d’un raisonnement.
Nous devons cette découverte parmi tant d’autres à notre si regretté Grand Timonier
André Barbault.
Vierge Scorpionnisée et diabolisation
Dans la plupart des cas il y a ambivalence et, en ce qui concerne É.Z., c’est bien cela
puisqu’une conjonction Soleil Pluton en Vierge se lève au moment de sa naissance.
Telle est la raison pour laquelle les avis des femmes interviewées à son sujet sont si
divergents : Les unes le voient comme un garçon gentil, attentif, prévenant, vieille
France12 (la Vierge classique) et d’autres comme un mâle dominant sexiste et macho (la
Vierge Scorpionnisée).
En fait, l’empreinte du Scorpion, le signe de la fusion sexuelle réussie entre l’homme et la
femme, quand il est harmonique, et du rapport dominant/dominé des sexes quand il est
conflictuel, se perçoit quand, interrogé sur la sous-représentassion des femmes dans les
filières d'excellence, Zemmour répond que des études démontrent que, déjà dans l'utérus,
pendant la gestation, des « bombardements d'hormones » différencient les bébés filles et
garçons, et que dans les classes préparatoires la concurrence est exacerbée, « c'est la
guerre » dit-il, et que les filles n'ont pas envie de faire la guerre » 13.
De la manière dont il en parle, nous pouvons croire qu’il a ressenti les horreurs de la
guerre dès son séjour dans l’utérus !
Par cette déclaration, nous goûtons la finesse de perception des astrologues de l’antiquité
qui ont su établir que l’utérus était en analogie avec la maison et, par extension, avec le
pays, les trois étant gouvernés par la même énergie puisque l’utérus est la toute première
maison que nous habitons, à savoir la Lune.
Dans le thème astral d’É.Z. la Lune occupe le douzième signe des Poissons qui nous
renvoie à sa Maison XII pleine d’astres. Cette Maison XII héberge, notamment, son
Mercure au carré de Mars. Par ailleurs Saturne occupe la Maison IV en analogie avec le
Cancer, signe gouverné par la Lune. La boucle est bouclée. Si c’était de la musique, ce
serait du Mozart ! dirait l’ancien chef de file de la Bio.
Quoiqu’il en soit, la dualité des signes Mutables et de la Vierge se fait sentir : Zemmour
peut certainement être alternativement aussi sympathique et drôle en surface (Mercure le
Moi plus les Gémeaux au Milieu du ciel), que figé, fixe et cassant (excès de signes et
d’astres Secs et fixes, et ambivalence Vierge/Scorpion).
12
13

Exemple Christine Boutin : Revoir « Complément d’enquête » du 4/11/2021par C. Waleckx sur France 2.
Éric Zemmour - Vikipédia.
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La conjonction Soleil Pluton en Maison XII s’additionne à la dissonance Mercure Vénus –
Mars et l’ensemble est de la dynamite : Mars gouverne traditionnellement les ennemis
déclarés, et Pluton les ennemis cachés, les haines larvées et tenues secrètes, surtout en XII,
mais avec le Soleil et autant d’astres dans le Lion, Pluton sort forcément de l’ombre et
c’est alors le « parler cash » qui agresse, juge et condamne !
Sous des configurations pareilles et sous la domination de l’élément Feu, soit du
tempérament Bilieux14 suivi de près par le tempérament Nerveux15, notre homme est
parfois débordé par ses émotions.16 Il entre alors dans un processus d’autodestruction par
la violence de ses propos et réussit la prouesse de liguer tout le monde contre lui : C’est du
« Tous contre Zemmour ! », telle est la raison pour laquelle il fait l’objet d’une – je cite la
presse – véritable « diabolisation17 ».
Quant on sait que Pluton est le dieu des Enfers de la mythologie, le rapprochement que
nous effectuons entre le vécu actuel de notre sujet d’étude traité de diable, et sa
conjonction Soleil Pluton, ne manque pas de sel ! Dans son intérêt bien compris il lui
faudrait croiser le fer de façon moins brutale et ménager davantage ses adversaires tout en
ayant raison quant à la nécessité de protéger nos policiers et de récupérer la maîtrise des
zones dites de « non droit18 ». Seulement mettre de l’eau dans son vin sous une
conjonction Soleil Pluton qui s’inscrit dans un excès de Sec, est un véritable challenge
tant cet aspect le met en porte-à-faux avec le père, le chef, le maître, le symbole du
pouvoir, et tant Mars dans le signe de la mémoire, le Taureau, est significatif de la
rancœur la plus indigeste qui remonte dans sa gorge comme de la soupe à l’oignon avalée
sans mâcher.
Josée Lugol : L’Astrologie des Motivations
Enfin si « tous sont contre Zemmour », c’est que, dans son for intérieur, « Zemmour est
seul contre tous ! » « Ce qui est à l’intérieur est comme ce qui est à l’extérieur » :
L’ostracisme dont il fait l’objet, de la part de certains maires et de gens fermement décidés
à lui interdire l’accès de ses salles de meeting, est à la mesure de son propre ostracisme
vis-à-vis de ses collègues et confrères.
« Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour accomplir le miracle d’une
seule chose » est-il écrit sur la Table d’Émeraude. Autrement dit « Ce qui est en bas », sur
la terre, le rejet et l’agressivité éprouvés par Éric Zemmour vis-à-vis de ses semblables et
des chefs de partis politiques, est comme ce qui est en haut, c'est-à-dire comme sa
dissonance Mercure Vénus – Mars se greffant sur une conjonction Soleil Pluton :
Observez le ciel de votre naissance et vous verrez qui vous êtes !

14

Le Feu est omni présent dans sa carte du ciel. Qu’on en juge : - 1°) Le Soleil, le Feu qui s’extériorise, se lève
en conjonction de Pluton le Feu intérieur des volcans – 2°) Trois astres occupent le signe de Feu du Lion dont
Uranus qui est Feu – 3°) Tout cela dans la quarte de Feu comprise entre l’Ascendant et le Milieu du Ciel.
15
Uranus, Saturne et Mercure très forts dans le thème, plus la Vierge à l’Ascendant occupée par le Soleil, plus
les Gémeaux au Milieu du Ciel.
16
La journaliste Ruth Elkrief le lui a fait remarquer sur LCI Canal 26 en octobre 2021.
17
L’essayiste québécois Mathieu Bock-Côté a très bien expliqué sur C-News le mécanisme de la diabolisation
en général et celle dont É. Z. est devenu la cible, en particulier.
18
Quarante quatre fusillades en France entre janvier et octobre 2021 ! Mais enfin qu’est-ce que cela signifie ?
L’État serait il impuissant face aux trafiquants ?
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Lors de nos séminaires de Bio-Astrologie, Josée Lugol, la créatrice de l’Astrologie des
Motivations19, n’avait pas son pareil pour expliquer et démontrer que la carte du ciel était
le meilleur révélateur de ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes.
Je vais essayer d’être son porte-parole : Tous autant que nous sommes, nous faisons
l’objet de conflits biologiques qui se manifestent sous forme de destin. Nous sommes là,
dans la vie, sur la terre, pour prendre conscience de nos conflits et pour les régler.
Si nous ne prenons pas conscience des dits conflits, si nous n’en percevons pas le sens, si
nous n’avons même pas l’idée qu’une étroite relation existe entre les événements qui
surgissent dans notre vie et nos motivations intimes, nous sommes mus par eux et nous
n’avons aucun libre arbitre, ce qui est malheureusement le cas pour le plus grand nombre.
Comme me l’écrit du Vietnam un autre Éric qui a parfaitement compris l’Astrologie des
Motivations et qui cite Josée en ces termes : « le phénomène de la prise de conscience de
nos motivations secrètes et inconnues entraîne instantanément, s'il s'effectue suffisamment
en profondeur, un dégagement physique, affectif et mental libérateur. Or l'astrologie est
la grande porte ouverte sur notre âge d'or intérieur quel que soit notre âge, car cet âge ne
se compte pas en années, il est celui de l'or de la connaissance et de la transformation
alchimique de nos haines et de nos rancœurs en sagesse heureuse, tout au moins en
neutralité… Je pense que cette discipline devrait figurer dans les programmes des
Universités de Sciences Sociales et Psychologies… »
Josée Lugol s’est rendue célèbre par sa profonde humanité et spiritualité, et aussi par des
questions qui, paraissant incongrues au premier abord, étaient reconnues ensuite comme
de véritables révélateurs.
« Pourquoi tousses-tu ? » pouvait être l’une de ses questions à quelqu’un qui s’est
enrhumé. « Pourquoi es-tu malade ? » en était une autre
Imaginons deux sujets ayant les mêmes configurations qu’É.Z., l’un d’eux s’interrogeant
sur le pourquoi et le comment de ce qui lui arrive et l’autre pas : En 2011 Zemmour est
condamné pour provocation à la discrimination raciale. Un dérapage peut se produire ! Il
n’a pas de signification particulière s’il ne se renouvelle pas. Mais voilà que, la même
année, Laurent Ruquier annonce son remplacement : É.Z. ne participera plus à l’émission
télévisée « On n’est pas couché ! » car ses échanges avec des personnalités du monde
culturel se terminent parfois en affrontements ou en esclandres qui amènent certains
invités à quitter le plateau de l'émission20. Nous voyons la situation conflictuelle se
manifester en force pour la deuxième fois.
La personne qui vit semblable succession d’événements similaires sans savoir qu’il existe
une relation entre l’extérieur et l’intérieur peut se dire : « Tiens, je n’ai pas de chance ! »
ou bien : « Ils sont tous contre moi ! » ou bien encore : « Qu’ai-je fait au bon Dieu ? ».
Si elle pratique l’astrologie sans savoir que son intérieur est connecté à l’extérieurs, elle
va se dire : « C’est normal puisque, dans mon ciel, il y a en ce moment des transits qui
affligent mes planètes natales ! », et elle aura raison.
Celui qui sait qu’il y a un jeu de miroir entre le dedans et le dehors, va se poser les
questions suivantes « Qu’y a-t-il en moi qui fait appel à ce type de destin et à ce genre de
situations récurrentes ? Que fais-je donc pour me mettre en situation de les vivre ? »

19

Lire « Astrologie des Profondeurs et des Motivations » par Josée Lugol et François Villée – Éditions
Traditionnelles (en stock).
20
Éric Zemmour – Wikipédia.
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Il va chercher, trouver, comprendre et conscientiser. Pour entreprendre ce travail sur soi,
beaucoup d’outils sont à notre disposition : La pratique des astrologies, la bio-psychogénéalogie, l’art-thérapie notamment le théâtre, l’écriture, la psychanalyse, la méditation,
la prière, la kinésiologie, le yoga, les arts martiaux, les sports, le tir…
Tous les moyens sont bons du moment qu’ils nous aident à nous libérer de nous-même. La
seule chose qui compte pour celui qui est détenteur de charges aussi explosives, est de
parvenir à en désamorcer le détonateur. S’il atteint son but il va changer naturellement de
comportement et se déconnectera plus ou moins des situations qui lui sont contraires.
Nos conflits s’efforcent de monter à la conscience. Ils sont semblables à des êtres vivants
désireux d’être vus et compris. Ils font appel et c’est en nous interrogeant, en nous
demandant pourquoi tel genre de problème surgit, et pourquoi tel état d’âme nous affecte,
que nous pouvons nous connaître, nous comprendre et mieux vivre. Mais si nous passons
outre, ils se représenteront avec encore plus de force au moment où se forment des
configurations astrales problématiques.
En 2014 É.Z. est licencié : I-Télé met fin à l'émission suite à une controverse publiée dans
un journal italien ; Puis, en 2019, RTL cesse sa collaboration avec Éric Zemmour pour
cause « d’incitations à la haine religieuse ».
É.Z. attaque et gagne son procès mais là n’est pas notre propos. La question n’est pas de
savoir qui a raison et qui a tort, ni si É.Z. est un type bien ou pas. Ce que nous constatons,
dans le large cadre de l’Astrologie des Motivations, c’est que le conflit biologique interne
monte en puissance depuis longtemps et fait appel à des événements de plus en plus forts.
Cependant nous n’avions pas tout vu : Voilà qu’en 2021, sur le lieu même de l’attentat
meurtrier et le jour anniversaire de la tuerie du Bataclan, É.Z. rend l’ex Président de la
République responsable du massacre. Mais jusqu’où va-t-il aller ? Que cherche-t-il ? À se
faire tuer ?
C’est une possibilité à envisager car, sous une conjonction Soleil Pluton dans pareil
contexte, les pulsions d’agressivité conscientes et inconscientes atteignent tout d’abord
leur summum pour se transformer ensuite en auto agressivité et se retourner contre leur
émetteur.
De toute évidence il n’y a pas eu de travail de prise de conscience si bien que le
comportement et les événements restent de même nature. Plus que cela, ils enflent et
prennent de plus en plus d’importance.
Toujours en 2021, le CSA inflige une amende de 200 000 € à CNews pour incitation à la
haine. Comme vous pouvez le constater, ami étudiant, le non vu, le non su et la non prise
de conscience coûtent très cher !
Le Père ; Les Gémeaux au Milieu du Ciel ; Saturne au trigone d’Uranus
Notons encore que le Soleil qui représente le père, se trouve sur l’axe des signes et des
Maisons VI et XII de la maladie, des soins et des hôpitaux tandis que la Lune en Poissons
renforce le symbolisme XII, or Monsieur Zemmour père dirigeait, paraît-il, une escouade
d’ambulanciers. Vue sous cet angle, la conjonction Soleil Pluton prend l’aspect de
l’angoisse des personnes souffrantes transportées dans l’urgence à l’hôpital, les planètes
en XII au carré de Mars étant autant d’expressions astrales de gens accidentés ou plus ou
moins détruits et les Gémeaux au Milieu du Ciel gouvernant les déplacements. Là encore
il y a une connotation de mise en danger et de mesures urgentes à prendre pour que le dit
danger soit écarté et la sécurité rétablie.
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Quant à la carrière du sujet lui-même, quelle configuration pourrait mieux définir « le
journaliste polémiste et le bretteur », qu’un Moi Mercure, également Maître du Milieu du
Ciel (la carrière) par les Gémeaux, au carré de Mars en Maison IX ?
À noter que cet aspect conflictuel s’inscrit dans le contexte d’une harmonie entre deux
astres à l’intellectualité puissante : Saturne et Uranus sont au trigone l’un de l’autre. É.Z.
est talentueux. Son thème est celui d’un professeur d’histoire, d’un philosophe, d’un
sociologue s’intéressant, avec Saturne et le Sagittaire en IV, aux origines des choses et des
nations, à la politique, ce qu’il a d’ailleurs fait toute sa vie en écrivant des ouvrages très
bien accueillis en général par le public.
Pareillement aspecté en IVème Maison et en Sagittaire, Saturne est l’expression astrale
d’une base culturelle, intellectuelle et religieuse solide qui prend racine dans le passé le
plus proche des origines et le mieux construit : É.Z. apprit l’hébreu dans les synagogues,
paraît il.
L’hébreu, le latin et le grec ancien sont des langues dites improprement mortes.
Improprement car le grec ancien et le latin sont les racines qui donnent vie à la plupart des
mots de la langue française. Quant à l’hébreu, il est l’une des langues les plus ancestrales
de toutes, redevenue une langue vivante depuis un siècle environ.
Si le trigone Saturne Uranus donne beaucoup de profondeur à la pensée, le Moi Mercure
est capable de ruse. Utiliser les média pour faire campagne sans s’être déclaré candidat à
la Présidence de la République, et donc sans que son temps de parole soit décompté, voilà
qui est malin.
Notre Président aurait-t-il pris modèle sur Zemmour ? Peut-être, puisque lors de son
allocution du 9/11/2021 qui a mobilisé tous les moyens d’information, il a parlé un peu de
la Covid et beaucoup des réformes qui lui paraissent nécessaires. C’était là le discours
d’un Président sortant en campagne alors qu’il ne s’est pas encore déclaré candidat à sa
succession, ce qui lui a permis de n’être contredit par personne, tandis que son temps de
parole n’a pas été décompté non plus. Je trouve ça drôle et de bonne guerre.
Quant aux déclarations d’É.Z. concernant les prénoms, elles sont de toute évidence le fruit
de ce que l’on appelle en biologie « un conflit d’identité ». Or, comme par hasard,
l’identité est l’un des trois grands sujets de sa campagne.
Comme il a été dit ci avant, « le Moi Mercure est pris dans la dissonance majeure du
thème » or quels sont les astres qui ont trait en astrologie à l’identité ? Principalement
Mercure (et Neptune), aussi n’est-il pas facile de faire le tri quand on est à la fois Juif,
Arabe et Français, le défi étant d’en réaliser la synthèse. Pourtant il y parvient – semble-til - grâce aux facultés de discernement de la Vierge et à l’esprit de synthèse du Soleil.
Nombre d’hommes et de femmes politiques reconnaissent qu’il a raison dans les domaines
spécifiques et limités qui lui tiennent à cœur, mais ils ne le disent qu’à mots couverts de
crainte de se faire diaboliser aussi.
Luc Ferry, pour ne citer que lui, a déclaré que Zemmour incarne nos lâchetés ! C’est un
original dont la principale vertu est d’oser mettre au grand jour des choses que l’on a
caché sous le tapis depuis quarante ans ! 21 ».
Les media reconnaissent « un effet Zemmour » : En novembre 2019, par exemple, sur la
tranche horaire de l’émission, CNews prend la tête des chaînes info, devant BFM
21

Luc Ferry interviewé par Ruth Elkrief le 17 novembre 2021 sur LCI Canal 26.
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TV et LCI : Éric Zemmour rassemble alors 170 % de téléspectateurs de plus sur le
créneau 19–20 heures que n'en avait CNews à la même période en 2018.
En mai 2021, pour la première fois de son histoire et grâce à É.Z. selon les médias,
CNews devient la première chaîne d'info de France avec un pic à plus d'un million de
téléspectateurs (Zemmour – Wikipédia).
Paradoxalement nous constatons que sous l’impact de sa dissonance Mercure Vénus –
Mars, la faculté de discernement qui est habituellement la sienne en raison de la force de
l’élément Sec et de la Vierge, ne l’empêche pas de commettre d’énormes erreurs,
notamment quand il déclare que la condition féminine est infériorisante par rapport à la
gent masculine. Que veut-il : Se faire élire ou se faire jeter ? Les femmes représentent
cinquante pour cent de l’électorat ! Après tout peut-être n’a-t-il pas envie de présenter sa
candidature à la présidence de la République ? Par la suite il expliquera qu’il s’agit du
cerveau reptilien de l’homme et de la femme, mais étant donné que tout le monde n’a pas
étudié les différentes composantes de nos cerveaux, il aurait sans doute mieux valu ne pas
en parler du tout sous peine d’être incompris.
Le « Grand Remplacement »
En fait le grand remplacement qui est l’un des principaux thèmes de la campagne d’É.Z.
est déjà en marche. Il a commencé depuis longtemps. Il est « sous nos yeux » : Économie,
paysages et modes de vie se modifient à vitesse grand V. D’après Jérôme Fourquet et
Jean-Laurent Cassely,22 ces transformations ont commencé en 1980 par l’américanisation
de la société.
À mon avis, bien avant !
Je ne trouve plus nulle part et depuis longtemps le goût du Munster de mon enfance ! me
disait dernièrement mon ami Georges né en Lorraine. Par ailleurs, ma propre sœur trouve
que plus rien n’est bon. Effectivement toutes sortes de réglementations alimentaires et
sanitaires provenant de Bruxelles ont changé le goût. Dire que la France était le pays du
bien mangé et qu’aujourd’hui la malbouffe sévit durement avec quelques îlots de
résistance ça et là !
Les MacDo sont partout et nos silhouettes qui, autrefois, étaient proches, dans l’ensemble,
de la libellule, sont remplacées par d’autres qui, au fil du temps, ressemblent de plus en
plus à l’hippopotame. Il y aurait environ un tiers d’obèses parmi les enfants et autant
d’adultes en surpoids. Par ailleurs, au train où vont les choses, l’humanité sera obligée de
devenir végétarienne, bon gré mal gré, ce qui est une excellente chose pour la cause
animale et sans doute pour notre santé.
Voilà pour le remplacement des silhouettes et de la nourriture. Quant à l’habitat, les
ingénieurs de la domotique et de la végétalisation vont remplacer peu à peu complètement
nos demeures et nos villes en espaces vivables qui n’auront plus qu’une lointaine
ressemblance avec nos maisons et nos villages actuels.
En ce qui concerne le remplacement des Français, le quatrain I – 73 de Michel de
Nostredame, entre autres, est assez parlant :
« France, à cinq parts par néglect assaillie23
« Tunis, Alger émus par Persiens,
« Léon, Séville, Barcelone faillie,
« N’aura la classe par les Vénitiens.
22
23

Lire « La France sous nos yeux » - Seuil.
Lire « Nostradamus ressuscité » par François Brousse - Éditions la Licorne Ailée.
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François Brousse24 l’interprète ainsi :
… L’hexagone sera, par cinq côtés, assailli. Le seul côté libre regarde l’Angleterre.
Chinois d’une part, Arabes de l’autre, vont attaquer la forteresse française. L’Italie
risque d’être submergée par les musulmans. La flotte italienne subira un terrible désastre.
Quant à l’Espagne, les envahisseurs submergeront Léon, Séville et Barcelone. Les portes
de la France leur seront ouvertes. Tout cela commencera par l’arrivée des NéoBabyloniens, les Perses, dans l’Afrique du Nord.
Les quatrains sont intemporels et concernent aussi bien le passé que l’avenir. Ils parlent de
cycles. Michel de Nostredame fait là état d’événements qui se sont déjà produits :
Je cite F.B. :
Déjà la même épopée furieuse s’est déroulée sous les chevaux fougueux des conquérants
arabes quand ils submergèrent le Maghreb, dans l’éclat rouge du Croissant. Ils
franchirent ensuite la mer et plantèrent leur étendard sur l’Espagne bouleversée. Plus
tard encore des pirates islamiques vinrent piller les faubourgs de Rome, et emportèrent
vers Allah les dépouilles du Christ.
On peut croire que le rythme inconnu de l’Histoire ramènera, dans une même convulsion,
toutes les invasions arabes du Moyen Âge.
François Brousse enseignait que les quatrains du visionnaire avaient sept sens, sept sortes
de significations. L’interprétation qu’il a faite du quatrain ci-dessus s’applique à la France
en guerre. Il n’est pas rassurant. Une autre signification pourrait s’appliquer à notre pays,
me semble-t-il, sans qu’il y ait forcément la guerre. Que constatons-nous dans le temps de
paix relative qui est actuellement le nôtre ? L’Italie est débordée, les exilés arrivent en
nombre sur ses plages, beaucoup sont naufragés (désastres maritimes), l’Europe lutte pour
ne pas être envahie, la Biélorussie affrète des charters et transporte des milliers de pauvres
gens qu’elle masse de force contre sa frontière avec la Pologne et, effectivement, le seul
côté libre regarde l’Angleterre. C’est de ce seul côté que les migrants cherchent à fuir. Ce
côté libre, Jean-Luc Mélenchon voudrait le rendre encore plus libre : « La France n’a pas
pour mission d’être le garde-barrière de l’Angleterre ; J’instaurerai un couloir
humanitaire25 ».
Heureusement ou malheureusement, aucun mur n’arrêtera jamais le cycle d’évolution et
d’involution que les chinois d’antan ont schématisé sous la forme du T’aï Ki, soit du Yin,
du Yang et des douze étapes qu’ils appellent « Les douze du circuit sans fin » : Ni le futur
mur des Polonais, ni le mur incomplet de Trump, ni l’antique muraille de Chine n’ont ce
pouvoir.
Comme il a été dit dans « Nos vies d’astrologues ; Gerbes d’astres » (Entretiens d’avril
2013) : « Dans la pensée sino-vietnamienne les douze étapes du T’aï Ki concernent
l’apparition, l’évolution, la suprématie, puis la décadence, la disparition, et ensuite le
renouvellement et le retour de toutes les formes de vie possibles et imaginables, qu’il
s’agisse des civilisations, des sciences, des mœurs, des races, des organismes, des
sociétés, des planètes, du système solaire, des galaxies ou d’un simple club de football ! »

24
25

« Nos vies d’astrologues ; Gerbes d’astres (Entretiens de décembre 2012) » - Éditions Traditionnelles.
Invité de « Face à BFM » le jeudi 25/11/2021 à 20h50.
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Le tsarisme, par exemple, pour prendre un régime politique et historique comme cible
dans le but de fixer les idées, naît, se développe, s’installe, génère l’énergie qui va le
supplanter, le communisme en l’occurrence, s’effondre, disparaît avec Alexandre III, et
voilà la Russie d’aujourd’hui qui déboulonne la statue de Lénine et rebaptise les rues aux
noms des membres de la famille des tsars. Poutine, n’a-t-il pas tout d’un tzar moderne ?
Les femmes, pour changer de sujet, prennent de plus en plus d’importance sur tous les
plans dans la société. Cela a déjà existé. Une grande partie de l’Inde du Sud du dixseptième siècle était divisée en villages dirigés par des femmes. Par ailleurs le matriarcat
existait en Gaulle.
La suprématie féminine suit et précède alternativement la suprématie masculine selon les
époques et les pays : Il s’agit-là, tout simplement, de la manifestation de l’alternance du
Yin et du Yang attelés l’un et l’autre à la roue de l’évolution26. Le voilà le grand
remplacement qui sera lui-même remplacé à son tour, inéluctablement !

L’Europe n’a pas échappé dans le passé et n’échappera pas dans le présent ni dans
l’avenir à ce processus cyclique universel. Alors que faire ? Vivre au mieux ce processus
en lâchant prise psychologiquement ; Accepter que tout change sans cesse tout en
conservant le sens de la justice et de l’entre-aide et en nous efforçant de nous connecter à
la sagesse universelle. Quant au plan pratique, il nous faut nous adapter, gérer du mieux
possible cette transition, l’organiser, composer entre la compassion, l’accueil et la maîtrise
des déplacements de population ; Trouver le juste milieu entre le partage et le contrôle du
territoire et aussi veiller à ce que le proverbe « Charbonnier est maître chez lui » soit vécu
concrètement, et se donner les moyens de ne pas garder les criminels sur notre sol.

26

Seules les étapes Longévité (qui signifie naissance), Prospérité (puissance maximum) et Décès, figurent sur le
schéma.
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Et puisque tout change tout le temps, que tout se renouvelle et que tout s’inverse
cycliquement, nous pouvons concevoir et imaginer que, dans une autre vie, É.Z.
accueillera des réfugiés chez lui ou bien participera à la création de centres de soins et
d’hébergement. Zemmour ne rime-t-il pas avec humour et avec amour :-) ?
Revenons sur le fait que Zemmour signifie olivier en langue Berbère : Depuis les origines
de l’humanité cette symbolique veut dire « paix, réconciliation et renaissance » : C’est une
brindille d’olivier que la colombe rapporta à Noé, lui signifiant que la terre ferme était
proche et que sa longue errance sur l’océan issu du déluge allait prendre fin, Dieu ayant
passé l’éponge sur les turpitudes de l’humanité ; Ce sont des rameaux d’olivier que les
catholiques et les orthodoxes rapportent de l’église après la messe du Dimanche des
Rameaux afin de diffuser des ondes bénéfiques dans leur maison.
Mais comment diable le nom de famille le plus pacifique du monde est il celui du plus
guerrier des journalistes ? Serait ce par dérision ?
En tout être et en toute chose il y a une face manifestée et une face cachée. Nous le
savons. Une face visible et une invisible (l’iceberg de Freud). Depuis des temps
immémoriaux ces deux faces sont symbolisées par la partie blanche et la partie noire du
T’aï Ki. Elles sont interdépendantes comme l’indique le point noir dans la partie blanche
et le point blanc dans la partie noire.
Appliquée au prénom Victor dont l’étymologie est « vainqueur » ou bien encore « celui
qui a vaincu », par exemple, cette dualité révèle que le choix inconscient de ce prénom
cache très possiblement une défaite dans la généalogie. C’est pourquoi Gérard Athias
commence son interprétation du prénom Victor en posant la question : « De quel combat
ou de quelle bataille perdue s’agit-il27 ? »
Le même raisonnement nous amène à nous demander quelles guerres terribles menées par
les ancêtres d’É.Z. ont bien pu faire appel au nom de famille de paix absolue symbolisé
par l’olivier, et le générer.
Quelque soit l’angle par lequel nous abordons l’essence de l’être, nous aboutissons aux
mémoires de guerre déjà présentes à la conception.
Éric Zemmour au deuxième tour ?
Au plus haut dans les sondages en octobre 2021, É.Z. vient de perdre quatre points au
moment où j’écris ces lignes28 mais il lui en reste encore treize, ce qui représente un beau
capital de votants présumés.
Beaucoup de journalistes et de chroniqueurs se demandent s’il va s’effondrer ou si, au
contraire, il va se refaire suite au meeting prévu le cinq décembre et s’il peut figurer au
deuxième tour des élections présidentielles.
Né à Montreuil à 6h45 heure légale le 31 août 1958 d’après la banque de données d’AstroInternational, l’heure solaire locale de la naissance est 5h55 or nous changeons d’heure
chinoise à 6 h. Deux thèmes chinois sont donc possibles : Celui dressé pour la 3ème heure
du Tigre et le second, dressé cinq minutes plus tard pour la 4ème heure du Chat.
Le choix est délicat. Au risque de me tromper je prends le second car il me paraît plus
conforme à la nature et au déroulement des événements qui constituent la vie du
personnage.
27
28

Lire « Dictionnaire généalogique des prénoms » par Gérard Athias – Éditions Pictorus.
28 novembre 2021.
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Le Destin en case du Serpent (en haut à gauche dans le thème) réceptionne, dans cette
carte du ciel, la Porte Géante en conjonction de Cordon Rouge et de Trésor au trigone de
Nuage Noir.
Éric Zemmour version Porte Géante Nuage Noir Trésor

« … La Porte Géante gouverne la bouche, la langue (avec Nuage Noir), la voix. Elle est
brillante dans le Destin de natifs et natives gais, humains, sympathiques et surtout nantis
du don de la parole. D'une éloquence persuasive, ils et elles savent convaincre. Leur
esprit est pénétrant, lucide et animé par un sens diplomatique certain. Mais Nuage Noir
ne doit pas être en aspect de la Porte Géante, même brillante car, dans ce cas, natifs et
natives risquent de se trouver confrontés à la médisance et à la calomnie ou bien engagés
dans une intrigue, voire sujets à une dénonciation. Cet aspect est celui des cabales et des
intrigues29... »
En Astrologie Sino-vietnamienne, les mêmes énergies donnent les mêmes effets. Nous
nous en rendons facilement compte en étudiant la vie des natifs et des natives nés sous les
mêmes configurations, or les lecteurs de ma lettre posthume intitulée « Hommage à André
29
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Barbault » (toujours visible et lisible sur mon www.astro-chinoise.com) ont déjà eu un
avant goût des effets de l’association Porte Géante Nuage Noir.
Je cite le passage utile à leur mémorisation. C’est André Barbault qui s’exprime :
« Depuis deux ans, avec la naissance de L'Astrologue, et surtout avec l'apparition
d'Ordinastral, j'ai l'insigne honneur d'être l'astrologue le plus vilipendé du monde !...
Qu’on en juge : l’un (il s’agit d’un collègue astrologue) m'a menacé de venir chez moi me
"casser la g...", me promettant quinze jours d'hôpital ; un autre a fait des pieds et des
mains pour que je me batte en duel avec lui ; un troisième clame sur les ondes
téléphoniques qu'il me "descendra en flammes" et s'y emploie de son pire (on en vient
même jusqu'à faire une campagne auprès des membres du comité de patronage du
C.I.A...) ; un quatrième me déclare, dans ses lettres aux confrères, passible d'une
condamnation pour escroquerie.
Sans parler des égratigneurs de plume, les mêmes et d'autres, assurément plus experts
dans l'art du coup d'épingle que dans celui de la prévision juste... bref, c'est la meute
lancée sur l'homme à abattre !..."
Voilà la configuration critique dont É.Z. doit tenir compte durant sa vie ! Nous en
constatons journellement les effets en ce moment.
Par ailleurs veuillez noter, si vous le voulez bien, qu’une énergie nommée Trésor
accompagne la Porte Géante dans le Destin. Voici la signification de cette conjonction :
«…La combinaison Porte Géante - Trésor, quelle que soit la case où a lieu la
conjonction, se rencontre dans le Destin30 de natifs et natives qui disent leur fait à autrui
sans retenue et avec une audace qui ressemble à un affront. Beaucoup d'inconvénients et
d'affrontements découlent de cette tendance ».
Impressionnant n’est-ce pas ? Ces astrologues chinois, quelle science !
Âgé de 63 ans, mais dans sa 64ème année à la manière de compter des astrologues sinovietnamiens, É.Z. se trouve en 2021 à la croisée de deux décennies : la Décennie 54/63
ans, l’une des plus réussies de sa vie, sinon la mieux réussie sur le plan professionnel et
politique, car placée sous l’influence du Groupe Jupitérien et du Groupe Royal (avant
dernière case du Chien en bas à droite dans le thème), et la Décennie 64/73 ans sur Néant
Céleste (dernière case du Sanglier en bas à droite) en valeur d’axe avec la Barre de Néant
(BN) en face, et sur Solitude au trigone de Punition, deux énergies de rupture et de
solitude. Le mélange des énergies qui règnent sur les deux décennies s’effectue en ce
moment même et, comme d’habitude, cette Astrologie sino-vietnamienne s’avère
excellente : Encore sur la lancée triomphale de la Danse du Ciel et de Jupiter, il passe sous
des influences cosmiques de séparation et d’isolement et, comme par hasard, c’est
maintenant que Jean-Marie Le Pen et le Maire de Béziers le lâchent après l’avoir soutenu,
c’est maintenant qu’il perd quatre points dans les sondages, c’est encore maintenant que la
revue Closer révèle au moyen d’une véritable dénonciation, qu’É.Z. va être papa, la
maman étant sa conseillère Sarah Knafo, présentée comme sa compagne31.
Étant donné la nature de ces énergies, je pense qu’il ne sera jamais Président de la
République. Je doute même s’il soit au deuxième tour et je m’en suis ouvert il y a un mois
30
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à la Directrice des Éditions Traditionnelles Nicole Braire, au Directeur d’AstroInternational José Gonzalez, ainsi qu’au groupe d’étudiants et amis de Saleilles, et aussi à
des consultants intéressés par la question, et cela avant le trou d’air du mois de novembre.
Nous verrons si les mois à venir me donneront raison ou tort. Ce ne sont que des
probabilités.
Favorables à la vie spirituelle et à la vie intellectuelle, sous certaines conditions, les
Néants sont contraires aux ambitions. En supposant que les Néants propulsent É.Z. au
pouvoir par le vote d’une majorité qui craint l’anéantissement, que pourrait-il faire
ensuite ? C’est avec le Groupe Jupitérien que l’on peut gouverner, pas avec le Groupe des
Néants. Mais envisageons quand même cette hypothèse : Le Destin de la France serait
alors comparable à celui des États-Unis en 1930.
« Hoover fut investi en mars 1929 alors que son thème natal était expressif d’un échec
titanesque et, effectivement, en octobre de la même année, les États-Unis d’Amérique
s’enfoncèrent dans la récession faisant suite à l’effondrement de la Bourse.
L’Amérique devant traverser ce trou noir, la carte du ciel de son chef ne pouvait que
refléter ce passage à vide. Comment pourrait-il en être autrement ? Un pays en faillite ne
saurait se trouver placé sous la tutelle d’un dirigeant possédant des configurations
triomphantes32 ».
Si d’aventure le désir de consulter en Bio-Astrologie le prenait, je lui dirais : « Monsieur
Zemmour vous avez joué un rôle important en osant mettre au grand jour des choses que
l’on a caché sous le tapis depuis quarante ans comme l’a dit Luc Ferry. À présent vous
seriez bien avisé de ne pas présenter votre candidature à l’élection Présidentielle car le
sort vous serait contraire et vous ne vous attireriez que des ennuis ».
Naturellement il aurait refusé car il se sent mu par une mission qui le transcende, le
dépasse et le consume.

François Villée
www.astro-chinoise.com
Saleilles le 30/11/2021
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