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Contexte
Baisse notable de l'épidémie en France
Manifestations et émeutes aux usa
Manifestions en France depuis le déconfinement
La modification drastique de l'actualité au niveau social et mondial nous oblige à
nous tourner vers les usa.

Rétrospectives
Propositions
La dates du 17 Mai correspondent au déconfinement du 11 en France
La date du 24 Mai évoque les événements à partir de la mort de George Floyd qui
donne l'exemple planétaire.
La date du 7 Juin évoque en France les manifestations du 2 juin et la 2eme phase du
déconfinement.
Il est possible que ce soit le signal d’une extension de longue durée en France et
dans le monde de l'exemple Américain.
Possible disparition du virus. Voir à l’automne.

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 « agravantes» dans leurs dignités essentielles.
MAIS
Elles sont bien aspectées en dignité accidentelle.
Elles forment un sextile à l’ascendant et à Neptune en 4.
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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.

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.
Au niveau de ses dignités essentielles, il se retrouve dans la pire des positions. En
Poisson en exil et en chute. C’est un énorme aveu de faiblesse et d’inaction.
Faisant son opposition au Milieu du ciel. Ca peut être l’image du dirigeant esseulé et
sans appuis, mais qui reste sur ses positions.
La date du 18 juin est significative.

Datation USA
Manifestations et émeutes aux usa depuis le 25 Mai 2020.
- 18 juin
. Mercure Rétrograde attention ! (sa dernière phase était le 9 Mars 2020)
. Présence de Mercure datation (symbole présidentiel)
Eventuels troubles.
- 30 juin
Attention date clé importante liée au 27 Mars 2020 (Annonce du G20 du plan de
sauvegarde monétaire) liée également au 26 Septembre prochain.
Associé au transit le 28 Juin de Mars en Bélier sur Soleil.
Associé le 29 Juin à 18h à l’activation de l’éclipse du 21 Juin Mars carré lieu.
Associé le 2 juillet à Saturne retour en Capricorne
Evénements importants.
- 22 Aout
Relation 2 avril / 22 Mai / 12 Juin: Evènements monétaires ou boursiers. *
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- 22 Aout (correction 12 Sept)
Relation 2 avril / 22 Mai / 12 Juin : Priorités aux évènements liés à Jacob Blake et
George Floyd ( et non monétaires ).
- 11 Octobre
Relatif aux événements liés à George Floyd en Mai et Jacob Blake fin Aout 2020
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FRANCE

France datation
17 mai
1er juin
20 juillet
27 septembre
16 novembre
Sur une deuxième expression parallèle et de même nature
Ces dates sont corroborées
16 avril annonce confinement prolongé
27 avril stratégies de déconfinement
11 juillet (REF Annonce confinement prolongé)
20 juillet
1 au 8 août (avec activation de l'éclipse du 21 juin)
11 Octobre
7 novembre
16 novembre
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Dans l'ordre
11 juillet
20 juillet
1- 8 août
27 septembre ***
11 Octobre
7 et 16 novembre
- La date du 11 Juillet nous renvoie au 16 Avril (REF 13 Avril annonce du
Confinement Prolongé)
- La date du 20 Juillet est en rapport au déconfinement du 11 Mai
- La date du 1 au 8 Aout (avec activation de l'éclipse du 21 juin) REF Annonce du 1er
Ministre
- 27 septembre. Le 2 juin (Déconfinement phase 2 et Manifestations) nous renvoie à
celle future du 27 septembre en France. Redondance ou des actions de même
nature pourraient s'exprimer.
- Le 11 Octobre liés à de potentiels évènements aux US
- Le 7 et 16 Novembre renvoie au 20 juillet
Les dates de 2021 seront capitales, nous y reviendrons plus tard.

* En Bleu pour les updates
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