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Astrologie Mondiale France 2020
Pour le 20 Mars 2020
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Contexte
Evènements majeurs au 20 Mars 2020
Epidémie de Coronavirus. Pandémie mondiale. Confinements.
Risque de crise économique et sociale systémique

Quelques considérations
Thème d’Ingress Solaire en Bélier
Le thème est Nocturne
Jupiter est Almuten Figuris. Le thème est à l’heure et jour de Jupiter.
Le virus actuel est représenté par la Lune Almuten de 6 en 1 en terme de Jupiter.
Egalement Jupiter Mtr6 par exaltation en 12.
Le pouvoir dans l’association Mars Jupiter évoque un coté militaire ou lois
d’exception.
Le 22 Mars 2020, la grande conjonction Mars Jupiter Pluton en regard des grandes
épidémies et grands évènements tandis que Saturne fait son Ingress en Verseau.
La crise économique et sociale potentielle est indiquée par l’association Mars Jupiter
Pluton en 12. Jupiter en chute et Mars exalté. La part de Fortune conjointe Neptune
Lune noire.
Risque de récession.
Dignités
Lune Almuten 6
Soleil Exalté Almuten 7
Saturne en joie Domicile Almuten 1 (12)
Jupiter chute Almuten (7) 10 11 Almuten Figuris
Mars Exalté Almuten (2) 9 12
Mercure chute et exil Almuten 4 5 8
Vénus Domicile Almuten 2 3

Secte Astrologie Hellénistique
Lune luminaire conditionnel, mars vénus en secte ( même équipe ). Soleil Saturne
Jupiter Mercure sont Hors secte.

Observations
Le thème est particulièrement sombre, dur et sur la défensive avec une présence en
fond de l’épidémie sur toute l’année après les pics. Actions, présence militaire ou lois
d’exception. Nous exposerons au fur et à mesure les portes de sorties positives qui
existent toujours.
3

Planètes

V

Jupiter
Jupiter est Almuten de 7 (un maitre de Triplicité ) 10 11. Il est en chute en mauvais
état.. Il est de plus Hors secte dans un thème Diurne. Il est en terme de Saturne.
Jupiter est Almuten Figuris ce qui signifie qu’il est Maitre du thème et aura une
importance considérable cette année. Mtr de 6 par exaltation Il évoque l’épidémie
sous jacente mais toujours virulente.
Maitre de 10, il évoque le Gouvernement Français, la gestion du pouvoir et ses
décisions pendant cette année. Conjoint à un Mars dur et passionnel, il est
« perverti » ou pourrait céder à une tentation de faire régner l’ordre et l’austérité
d’une manière plus brutale.
Maitre de 11 symbole d’espoir de la collectivité, teinté du contrôle Martien.
Mars U
Mars est Almuten de 2 (un maitre de Triplicité ) 9 12. Il parle de l’étranger 9 et de la
12 ce qui est occulté.
Mars exalté en Secte très fort est très puissant et incontrôlable. Comme il maitrise la
12, il gère l’obscurité ou se tient dans l’ombre également en terme de Saturne.
Jupiter et Mars en terme de Saturne sont donc liés à lui et dans la même maison
d’obscurité.
Saturne W
Saturne est Almuten de 1 et 12 (un maitre de Triplicité ). Il est en joie selon la
considération traditionnelle et à l’Ascendant, à l’aise à domicile dans son signe à
29°50 du Capricorne prés de passer en Ingress dans sa 2eme maitrise du Verseau
signe masculin.
Saturne est donc fort d’autant plus qu’il est à l’angle de l’horoscope. Il se lève.
Maitre de 1 Conjoint à l’ascendant il est de première importance dans ce thème
Saturnien de restriction. A noter qu’il est en 1 en Domitude.
Trois planètes toutes en 12. La maison 12 Saturnienne évoquent l‘occultation,
souvent l’enfermement ou la coupure des valeurs des planètes qui la transite.
On peut noter également que les Antisces de Jupiter Mars Saturne Pluton se
retrouvent conjointes au Milieu du Ciel en 10, signe de l’importante présence de
lourdes décisions Nationales portées au jour à la Nation.

Z

Pluton
Pluton rénove transforme à la manière d’un tsunami et accentue considérablement
l’action des Planètes qu’il touche en bien ou mal.
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Lune
La lune est Maitresse de 6. Clairement la Maison 6 nous parle de Maladies, La lune
émotionnelle psyché et aussi fluides et circulation, par l’air car en verseau. En
maison 1 dans l’horoscope, elle vient au peuple ( lune ) avec popularité dans le sens
d’omniprésence. Rapide, versatile et changeante, il se peut que le virus persiste en
présence comme un risque toujours potentiel sous-jacent.
Elle est pérégrine sans Dignités dans le terme de Jupiter et fonctionne par Saturne
qui elles (les organes décisionnels du pouvoir ) on l’a vu restent obscurcies.
Son unique aspect carré à Vénus en 3 impacte toujours les déplacements dans un
sens de prudence et de contraintes.
Le contre Antisce de la Lune est conjoint à vénus qui rappelle la difficulté de vie au
quotidien mais le renouveau du désir ou gout de la vie.

S

Mercure
Mercure en Exil et chute est également très affecté par sa positon en poisson.
Il est Almuten de 4 5 8. Ame cérébrale en placé dans l’horoscope, il accompagne la
Lune et nous concerne directement. La Mortalité est donc présente ( et parfois
soudaine sextile Uranus ) combattue par des décisions des dirigeants ( carré au
Milieu du ciel ). En terme de Vénus toujours les déplacements. Notons qu’il est
conjoint à l’anti Vertex.
Almuten de 5 Difficile d’échapper à une triste réalité.
Almuten de 4 la résolution de l’année n’est pas glorieuse.

T

Vénus
Vénus à domicile Almuten de 3 en 3 évoque la possibilité de se déplacer à nouveau
avec prudence notamment dans les contacts ( vénus ). En carré avec la Lune,
renouveau tempéré par la présence des risques de contagion qui perdurent. Terme
de Jupiter ( collectivité éprouvée ). Vénus Mtr 2 régule surtout également les flux
financiers affectés par le carré de Lune (Virus). Etant son propre Maitre et à domicile,
elle est puissante, avec un sextile à la part de Fortune en 1, celle çi étant conjointe à
Neptune Lune noire qui l’obscurci. Cela évoque un effort considérable de régulation
des marchés pour tenter de juguler la crise liée à l’épidémie.
Le contre Antisce de la Lune est conjoint à vénus qui rappelle la difficulté de vie au
quotidien mais le renouveau du désir ou gout de la vie
Soleil J
Le Soleil est exalté ( mais c’est le propre de son Ingress en Bélier )
Almuten de 7 en 2, un apport d’argent vient de l’extérieur. Il est conjoint à la Lune
noire, qui peut évoquer l’origine instable et dangereuse de ces renflouements, en
trigone avec Le MC, en accord avec le pouvoir. En sextile avec Saturne : le thème de
l’année pour la France avec Jupiter.
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Neptune Lune noire N
Neptune, Lune noire, part de Fortune en 1.
Neptune Lune noire l’association de deux symboles de l’inconscient du rêve et du
psychisme et pour l’aspect psychanalytique, du refoulement. Neptune symbolise pour
certain les bactéries et virus. Neptune brulée par le Soleil ( quoique basse en latitude
-5°21) et donc doublement invisible, dans la partie nocturne du thème à domicile…
Part de Fortune sextile Jupiter son dispositeur mtr 10, Renflouement par les Etats
avec risque de récession ( Neptune Lune noire )

X

Uranus
Uranus est sur la cuspide de 3. Les Flux chaotiques, les relations, les soupçons. Agit
par Vénus en 3. Le 6 Mars 2019 Ingress d’Uranus en Taureau.

Datations
Eclipses

TJ

Nous devons remarquer les éclipses qui vont survenir et concerner les thèmes 2019
et ici 2020.
- Eclipse Solaire Totale 2 Juillet 2019 10°40 Cancer conjointe à la Contre Antisce de
Jupiter /3°. Sur Ingress 2019
• L’activation se fait par le transit de Jupiter à l’opposition du lieu de l’éclipse le 18
Janvier 2020.
Le 24 janvier 2020 Début de l’épidémie en France, les 3 premiers malades sont
annoncés.
- Eclipse Lunaire Pénombrale 10 janvier 2020 20°36 Cancer opposition Saturne /1°
Sur Ingress 2019.
• L’activation se fait par le transit de Jupiter sur l’opposition du lieu 6 Mars 2020.
Le 9 Mars 2020 a lieu le premier Crash Boursier de ce mois.
• L’activation se fait par le transit de Mars qui a rejoint Jupiter à l’opposition du lieu
le 17 Mars 2020
Le 17 Mars à midi a lieu le confinement général pour la population Française.
A noter le Transit le 15 Mars de Mars sur Saturne du thème d’Ingress 2019.
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Phases Lunaires

Transits
Transits des planètes en signes et grandes conjonctions
- Le 6 Mars 2019 Ingress d’Uranus en Taureau
- Le 9 Mars 2020 Pleine Lune répétition Ingres 2019 associé à Neptune. Mars entre
en transit sur Saturne Ingress 2019
- Le 22 Mars 2020, la grande conjonction Mars Jupiter Pluton en regard des grandes
épidémies et grands évènements tandis que Saturne fait son Ingress en Verseau.
- Le 21 Janvier 2021 Uranus Mars Lune (lune Noire) Carré Soleil Saturne Jupiter
Transit négatif répétant la configuration du 20 Mars 2020.
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Journal Astrologique
Prochaines échéances
pour le Thème France 2020

n 19 Mars 2020
Les prochaines dates importantes concernant la France dans le Monde.
- Entre le 20 et 25 Mars 2020 Tentatives de refinancement de la part des institutions
et des Etats.
- Entre le 26 et 28 Mars 2020 Risque ou évènements sur l’Economie ( ou social très
important avec un pic le 28 Mars.
n 29 Mars 2020

Résultats
Propositions

Rebond apparent, si cette date clé est en fait le tournant. A confirmer.
Pic large épidémique
L’état d’urgence sanitaire ouvre des brèches dans l’Etat de droit.
Cette main mise sur les droits constitutionnels si l’option est la bonne est à mettre en
perspectives avec les prochaines et importantes occurrences qui suivront
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/28/coronavirus-l-etat-d-urgencesanitaire-ouvre-des-breches-dans-l-etat-de-droit_6034751_3224.html

Refinancement
Le G20 va injecter 5000 milliards de dollars au total dans l'économie mondiale
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/face-au-coronavirus-le-g20-va-injecter-5000milliards-de-dollars-dans-l-economie-mondiale-20200326
Le 22 Mars 2020, la grande conjonction Mars Jupiter Pluton en regard des grandes
épidémies et grands évènements tandis que Saturne fait son Ingress en Verseau.

- Prochaines grandes occurrences (moyennes échéances) liées au 28 mars
Toutes sont liées à la diffusion du virus, aux décisions exceptionnelles et contexte
économique mondial
- 17 Mai 2020 ( Grande conjonction Mars Jupiter Pluton ) (+24 Mai) + Mars
transit Mercure + Mercure transit contre Antisce de Mars Jupiter
Evènement Economique et social
Possible « fin » de l’épidémie en France. Prolongation de l’état d’urgence ?
- 7 juin 2020
Résurgence possible du virus après déconfinement. Evènements monétaires. ?
- 26 Juin 2020 A voir par la suite
8

Notes :
Surveiller le pic épidémique aux US
A suivre les dates intermédiaires …
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