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USA - FRANCE
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Contexte
Contestations du résultat des élections et soupçons de fraude par Trump. Passation
de pouvoir. Troubles possibles sur la fin d’année Astrologique.

USA Thème
Le thème des USA pour 2020 est très marqué
Toutes les planètes sont sous l’horizon.

Economie
Le sujet de l’économie est très présent ici.
Almuten 1-12 Mars exalté en 2 : il est question d’énormes flux financiers qui
apportent beaucoup d’incertitudes et de chaos.
Almuten 2 Jupiter en chute en 2 ajoute au chaos et aux actions de refinancement
historique d’une économie en chute libre.
Saturne est Mtr de 2 par interception et va faire son Ingress en Verseau. Il se trouve
en 2 intercepté. Il apporte l’austérité et l’augmentation du chômage, la crise qui va
s’installer sur le long terme.
La Part de Fortune en 2 insiste comme si ca n’était pas suffisant sur la masse
monétaire engagée, et souligne la création de monnaie par la FED.
De plus le NŒUD SUD en 2 indique clairement les risques de récession Américaine
et ce qui est retiré des acquis précédents.
Toutes ces planètes sont « aggravantes» dans leurs dignités essentielles.
MAIS
Elles sont bien aspectées.
Elles forment un sextile à l’ascendant et à Neptune en 4.
Ce qui montre que les injections liquides monétaires ont un impact bénéfique à court
terme sur les marchés. Le sextile étant une figure toujours rapide brève et efficace.

Crise Sanitaire
La Lune indique la propagation du virus. La lune est toujours fluctuante, rapide et
parle de fluide et de transmission. En Maison 3, ce sont ses déplacements
difficilement contrôlables.
Vénus aussi Almuten de 6 en 6 désigne le Virus (en 6) également.
Nocturne et sous l’horizon à domicile, forte en signe fixe ; elle fait un carré à la Lune
(transmission) ce qui montre les effort du pays pour contrer son évolution.
Vénus lance un trigone à la part de Fortune. Ne faut-il pas y voir la source véritable
du problème économique ailleurs ?
Jupiter Vénus sont Almuten de 4. La population sera la première impactée par le
virus et la crise financière.
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Crise Populaire & Gouvernance
L’association Mars Jupiter (4) (et Neptune), signe la revendication populaire contre
les violences policières et la condamnation du système de répression.
Mercure est Almuten de 10. Le gouvernement. Uranus Mercure pour Trump.
Au niveau de ses dignités essentielles, il se retrouve dans la pire des positions. En
Poisson en exil et en chute. En décembre, Il ne réussit pas avoir gain de cause face
à la Cour suprême.
Faisant son opposition au Milieu du ciel. Ça peut être l’image du dirigeant esseulé et
sans appuis (acculé).

Datation USA
Contexte : Contestations du résultat des élections et soupçons de fraude par Trump.
Passation de pouvoir. Troubles possibles sur la fin d’année Astrologique.

- 20 Decembre
Relatif aux événements du 27 Mars 2020 et 29 sept débat trump Biden
14 décembre, États-Unis : le collège électoral confirme la victoire de Joe Biden à la
présidentielle
25 Décembre, explosion à Nashville

2021
6 Janvier 2021
Le Sénat américain et la chambre des représentants comptent les votes des grands
électeurs qui définira le nouveau Président
Troubles au Capitole de Washington

– 20 Janvier 2021 ***
REF Débat Trump / Biden du 29 Septembre 2020
20 Janvier Investiture du nouveau président.
– 21 Janvier 2021 Uranus-Mars (lune Noire)(Lune) Carré Saturne Jupiter Soleil.
Transit négatif répétant la configuration du 20 Mars 2020.

– 1er Février 2021 **
22 au 26 janvier Explosion de l'action GameStop par les particuliers mettant en
péril les fonds d’investissement américain
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FRANCE

Datation France

- Le 20 décembre
Saturne Jupiter sortent du Capricorne. Allègement possible ; Déconfinement ?
Saturne en Verseau au contraire pourra aggraver la situation durant son passage.

15 décembre Déconfinement
21 Décembre Projet de loi Castex sur les Urgences Sanitaires
27 Décembre Coup d'envoi de la campagne de vaccination à Sevran
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2021
4 Janvier 2021 vaccination phase 1 EN EHPAD
– 11 Janvier 2021 **

Troubles
16 Janvier Manifestations loi "sécurité globale"
– 21 Janvier 2021
Uranus-Mars (lune Noire)(Lune) Carré Saturne Jupiter Soleil.
Transit négatif répétant la configuration du 20 Mars 2020.

- 23 Janvier 2021 ( très important ) ****
Référence à l’instauration de l’état d’urgence Sanitaire le 24 Mars 2020.

- 1er Février 2021 ****
Réf au re confinement de Novembre
29 janvier Annonce 1er Ministre : Pas de re confinement pour l’instant. Couvre feux
prolongé
– 1er Mars 2021 ****
Réf au Dé confinement de Décembre
25 Février 2021: 20 départements en surveillance renforcée
4 Mars 2021: 23 départements sont désormais sous surveillance renforcée

– 14 Mars 2021 ****
14 Mars 2021 Interview 1er Ministre. "La situation ne s'améliore pas, notamment en
Île-de-France. Reconfinement non exclu"
18 Mars 2021 Confinement pour quatre semaines dans 16 départements dont l'Ilede-France

FIN DE L°ANNEE ASTROLOGIQUE 2020
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- Ecarts maximum 7-10 jours
En Rouge **** Prévisions OK
* En Bleu pour les updates des évènements
* En gris barré pour les updates échecs

_____
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