L’histoire canadienne et son actualité à la lumière de l’astrologie
Comme on peut voir dans l’actualité, la politique canadienne subit bien des
remous ces temps-ci. Le Sénat donne du fil à retordre au gouvernement, c’est le
moins que l’on puisse dire. Il peut être intéressant de jeter un coup d’œil à la
carte du ciel du Canada, pour remonter à ses origines. Ceci jettera un éclairage
nouveau sur l’actualité et les perspectives d’avenir du Canada. Je vous propose
donc le thème du Canada établi pour Ottawa, le premier juillet 1867 à midi, heure
locale.
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C’est le lieu, la date et l’heure prescrits par la reine Victoria pour l’inauguration du
Canada en tant que Confédération. Est-ce un hasard si la souveraine a choisi
comme heure inaugurale midi, alors que le Soleil culmine au MC du thème?
Souvenons-nous que la date et l’heure du couronnement de son ancêtre, la reine
Élisabeth I, ont été choisies par un astrologue du nom de John Dee… Les familles
royales ont des liens historiques avec les astrologues.
Tout d’abord, notre regard est attiré par l’amas planétaire au MC; la Lune, Uranus
et le Soleil forment une conjonction serrée au MC; Vénus et Mercure complètent
la série de planètes en culmination. La seule autre planète angulaire est Neptune
en maison 7; elle ne se qualifie pas comme planète dominante, pour des raisons
évidentes. Or, la présence des deux luminaires au MC devient intéressante ici; il
est difficile de choisir, la Lune en domicile disposant de l’amas et du MC;
cependant, le Soleil demeure le Soleil; en cas de doute, il est conseillé de lui
accorder la préférence. Mais la forte présence de la Lune nous fait clairement
comprendre que nous sommes en pays démocratique, où le peuple occupe une
place importante et où le Soleil, en tant que chef d’état, doit partager son pouvoir
avec lui.
Autre élément intéressant : la Lune est en phase balsamique et Uranus se trouve
entre les luminaires. C’est donc une Lune tournée vers l’avenir, avec Uranus qui
agit comme catalyseur, en introduisant une technologie de pointe. Bien sûr, il
s’agissait en 1867 du chemin de fer, qui a permis de créer le Canada d’est en
ouest. (Plus tard, le Québec moderne a été créé en partie grâce à l’hydroélectricité; la province de Terre-Neuve a vu ses coffres se remplir grâce à
l’exploration pétrolière de la plateforme Hibernia; quant à l’Alberta, elle est
devenue la province la plus riche du Canada grâce aux sables bitumineux.)
En fait, la naissance du Canada est liée à un contexte historique fascinant, dont la
carte du ciel porte les traces, pour qui veut bien prendre le temps de l’interpréter.
Le trigone entre le stellium au MC et Jupiter aux Poissons indique la coopération
entre le pouvoir politique et les investisseurs de Grande-Bretagne. (N’oublions
pas que la maison V nous parle de spéculation… Ces magnats du rail étaient
davantage intéressés par le profit que par une vision à long terme du nouveau
pays, si on se fie à une analyse fort intéressante publiée par le Musée McCord, et
dont nous pourrons vous fournir la source. Or, ce thème de l’exploitation éhontée
© Carole Lalonde – 2013-10-31

2

des magnats du chemin de fer sur le territoire canadien se décline
malheureusement encore aujourd’hui, sur un air trop connu!)
Également, l’opposition serrée entre Saturne au Scorpion et son maître, Pluton,
au Taureau, dans l’axe II-VIII, nous montre la lente assimilation du peuple
fondateur amérindien, parqué dans des réserves, au fur et à mesure de
l’inexorable avancée vers l’Ouest. En effet, Saturne est maître du FC, qui nous
indique les origines du Canada. Quant à la relation entre les agriculteurs,
traditionnellement régis par Saturne, et le chemin de fer CPR, elle est également
intéressante : en 1909, soit 42 ans après la Confédération, le chemin de fer
Canadian Pacific Railway a institué une politique de colonisation sur une grande
échelle en offrant des terres aux colons, plus particulièrement en Europe,
moyennant dix paiements annuels de $1,300. pour les petites terres et $2,500.
pour les plus grandes terres. Si certains agriculteurs ont prospéré à la sueur de
leur front, on se doute que le CPR n’a pas été en reste, compte tenu des sommes
représentés, faramineuses pour des colons ayant tout quitté pour venir au
Canada. Pensons que cette main-mise financière sur la classe propriétaire, inscrite
dans le thème du Canada, dans l’axe II-VIII, peut encore s’activer lors des transits
de répétition… Il serait intéressant à cet égard de mener une recherche sur les
expropriations de Mirabel et de Miramichi; à la lumière de cette opposition, on
pourrait éventuellement trouver un lien, non seulement entre la colonisation et la
haute finance, mais également dans le cas des expropriations.
Nous allons maintenant nous tourner vers le présent et vers les actualités de la
politique canadienne. Tout d’abord, le Sénat : Rex E. Bills1 nous suggère qu’il est
régi par la maison XI. C’est tout à fait plausible : si on examine la maison XI du
thème du Canada, Mars s’y trouve à 5° de la Vierge. Il oppose Jupiter natal en
Poissons en maison V. Actuellement, on peut voir que Neptune en transit oppose
Mars natal. La Vierge est un signe mutable; elle multiplie ce qui s’y trouve. Or,
nous avons actuellement trois sénateurs soupçonnés de malversations. Autre fait
intéressant, le MC progressé est à 5° Sagittaire, où il forme un carré exact avec
Mars en Vierge. Alors que le MC représente l’autorité, donc notre premier
ministre, Mars peut représenter le sénateur Duffy. Au moment où cet article est
écrit, nous nageons dans une confusion bien neptunienne quant à ce qui s’est
1

Rex E. Bills, The Rulership Book, AFA 1971
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réellement passé. Ajoutons que cette opposition entre le Soleil au MC et Pluton
au FC est d’autant plus significatrice que le MC représente le parti au pouvoir; le
FC, pour sa part, représente le parti d’opposition. Il est clair que l’opposition a pris
comme cible le premier ministre du Canada; le mois de novembre pourrait
apporter des tensions presqu’insupportables, alors que Pluton sera en opposition
exacte au Soleil jusqu’au 23 novembre. Il est peu probable qu’il en sorte indemne,
au niveau de sa crédibilité tout autant qu’au niveau électoral.
Nous suggérons également le Capricorne comme significateur du Sénat, en raison
de l’âge avancé de la plupart des sénateurs, ainsi que la loi ayant présidé à la
création du Sénat et qui stipule que les sénateurs doivent être propriétaires. Le FC
du Canada se trouve en Capricorne, à 8°. Pluton y transite présentement, au carré
d’Uranus en Bélier et en opposition à l’amas au MC natal.
Même si cela paraît difficile à croire dans un pays aussi stable historiquement, ces
aspects nous donnent à penser que les importants bras-de-fer qui ont lieu
présentement pourraient engendrer à court terme (2014-2015), des
modifications structurelles importantes dans nos institutions politiques. Le ciel
progressé du Canada présente un carré exact entre Neptune et Uranus. Or, le
Canada semble manquer de vision d’avenir actuellement. Neptune en Bélier en
maison VII peut représenter les parties constituantes du Canada, c’est-à-dire les
provinces et les Territoires.
Une dissension pourrait éclater prochainement, non seulement entre le Québec
et Ottawa, mais entre toutes les parties. N’oublions pas que la péréquation, dont
le but était de niveler d’importantes inégalités régionales, a aussi créé beaucoup
de ressentiment de part et d’autre, au sein des provinces, de la même manière
que la taxation peut créer du ressentiment chez les contribuables qui « paient
pour les autres ». Or, Uranus transitera sur Neptune en maison VII une première
fois au printemps 2014. L’image qui vient à l’esprit avec Neptune au Bélier en
maison VII est celle de parties ayant une attitude psychologique « passiveagressive ». Avec Uranus, le ton pourrait monter. Une coalition des provinces est
susceptible d’émerger d’ici 2014; elle pourrait rappeler à Ottawa que ce sont les
provinces qui ont créé le Canada et non le contraire.
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N’oublions pas non plus que Saturne termine un cycle complet et qu’il fera son
retour rétrograde en juin 2014, venant animer l’opposition natale de Saturne –
Pluton dans l’axe ll / VIII. Les consommateurs canadiens qui ont choisi d’ignorer
les incitatifs à épargner, devront réviser leurs positions, à tout le moins. Les
difficultés financières risquent de s’inscrire dans un contexte global; mentionnons
ici nos voisins américains qui subiront, au printemps 2014, un carré cardinal qui
pourrait les enfermer dans une situation de paralysie, plus difficile encore que
l’épisode récent sur le budget.
Une autre institution qui « prend l’eau » actuellement est celle de Postes Canada.
Jupiter est maître de maison III, les communications. Il se trouve en Poissons où
Neptune, maître du signe, applique à une conjonction avec lui. Il est clair que les
Postes engendrent des pertes énormes. Le beau trigone que forme le stellium au
MC avec Jupiter / Neptune n’est pas vraiment rassurant, en fait. Postes Canada
s’avère être un puits sans fond pour l’argent des contribuables; si le
gouvernement s’entête à vouloir continuer à subventionner les Postes, il fera
preuve d’irresponsabilité, à la lumière de l’analyse astrologique.
Enfin, sans vouloir être alarmistes, il serait bon de prévoir le transit prochain de
Neptune sur Jupiter natal; la première conjonction se fera en mai 2014, pour se
poursuivre jusqu’en décembre 2015. Il nous incite à la prudence en ce qui regarde
l’hygiène publique : Jupiter et Neptune sont maîtres de maison VI, la santé. Ils
seront en maison V, qui est la XII e de la VI, en termes dérivés. Un tel aspect peut
nous inciter à surveiller notre santé et notre système immunitaire. Nous
pourrions à tout le moins connaître de fortes dissensions au sujet de la
vaccination, si jamais une maladie contagieuse devait se présenter. Pensons que
Jupiter / Neptune en Poissons, maître de maison VI, nous parle aussi du domaine
maritime et des chantiers navals. Ce sera aussi un dossier à suivre, car il connaîtra
des rebondissements.
En terminant, malgré l’attachement naturel des citoyens pour leur coin de pays,
sinon pour leur pays, un regard astrologique lucide nous permet de voir que le
maître de l’Ascendant natal, Vénus, est en carré aux nœuds lunaires. La
Confédération, symbolisée par Vénus en Gémeaux en maison IX (le domaine
législatif), sera-t-elle contrecarrée par un destin autre? (Vénus progressée est en
opposition actuellement à sa position natale). Quant à la naissance du Canada en
© Carole Lalonde – 2013-10-31

5

phase balsamique, phase symboliquement sacrificielle, pourrait-on dire qu’elle a
été provoquée par Uranus comme l’aurait été la naissance d’un nouveau-né
prématuré? En subissons-nous actuellement les contrecoups, tout comme le
chemin de fer qui lui a donné naissance et qui voit ses gares disparaître peu à
peu? (Rappelons qu’Uranus est actuellement en phase de carré décroissant.)
Nous ne pourrons pas empêcher l’histoire de suivre son cours, car la graine semée
en 1867 a germé et se développe selon un destin qui lui est propre; le but de cet
article n’est d’ailleurs pas de s’alarmer de ce qui pourra survenir, mais de
souligner encore une fois que l’astrologie demeure un outil précieux, car il nous
permet des analyses lucides et réalistes, tout en nous recommandant de tenir
compte des prévisions qui en découlent, dans nos choix à venir.
Carole Lalonde – 31 octobre 2013.
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