Petite histoire d’une rectification : le thème de Pauline Marois
Pendant les dernières élections au Québec, les astrologues d’Orian et d’ailleurs se sont penchés
sur le thème de Pauline Marois, alors première ministre du Québec, en se basant sur un thème
établi pour 02h00, qui provenait d’Astrothème.
Or, au milieu de la campagne électorale, notre ami Robert Ducharme a pu rencontrer
personnellement la mère de Pauline Marois; celle-ci lui a affirmé que sa fille était née entre 19h
et 21h le 29 mars 1949. Cet intervalle de deux heures situait l’Ascendant de Pauline Marois
entre la Balance et le Scorpion. La plupart des astrologues consultés étaient d’avis que son
Ascendant était fort probablement dans le signe de la Balance plutôt que dans le Scorpion.
Mme Marois a un visage rond et une voix mélodieuse; c’est une femme élégante; elle s’habille
de couleurs pastels, ce qui a été souligné durant la campagne. Elle accorde une grande
importance au travail de son équipe. Par ailleurs, son Ascendant dans le dernier décan de la
Balance apporte une tonalité Gémeaux, qui lui donne une grande mobilité intellectuelle et une
facilité d’élocution. Si elle avait été Bélier Ascendant Scorpion, la tonalité martienne aurait été
beaucoup plus dure.
Pour toutes ces raisons, nous avons réduit d’un commun accord nos recherches à l’intervalle
suivant : naissance entre 19h et 19h58, moment où l’Ascendant quittait la Balance.
Chaque astrologue utilise ses méthodes de rectification : Robert Ducharme, après avoir utilisé
la méthode de logarithmie du temps, conçu par A.T. Mann, a conclu à un Ascendant rectifié à
28° Balance. Pour ma part, j’utilise depuis quelques années la méthode de la Lune progressée1;
je suis heureuse de dire que nous sommes arrivés au même degré pour son Ascendant, en
utilisant une méthode différente.
Je laisse à notre ami Robert le soin de vous faire part de sa démarche avec la logarithmie du
temps; pour ma part, voici comment j’ai procédé avec la Lune progressée : tout d’abord, j’ai
sélectionné deux événements marquants, à commencer par son élection en tant que première
ministre du Québec, le 4 septembre 2012. Souvenons-nous de l’attentat au Metropolis vers
minuit, qui a fait un mort et un blessé grave. Ensuite, j’ai choisi la date du 7 avril 2014, qui
correspond à une défaite cuisante et pour son parti et pour elle-même, puisque Mme Marois
n’a pas été élue dans sa circonscription.
En recherchant un Ascendant vers la fin de la Balance, tel qu’indiqué par la rectification de
Robert Ducharme, le logiciel Solar Fire, par simulation, m’indiquait que la Lune progressée
transitait tout près du MC natal au moment de son élection le 4 septembre 2012. Avec une
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heure de naissance à 19h50, la Lune progressée se plaçait en conjonction exacte avec le MC
progressé au moment de son élection en 2012. (Dans un thème progressé, la Lune indique
toujours les changements.) Par la suite, le thème progressé montrait un Neptune sur le MC
progressé, en trigone exact au Soleil. Dans les faits, ceci correspond bien à l’idéal puissant qui
animait cette femme souverainiste; cependant, ce gouvernement minoritaire a navigué dans
l’incertitude tout au long de son mandat. Quant aux significateurs de l’attentat, le soir même de
l’élection, Mars (homme armé) entrait dans la maison VIII natale à 23° Taureau. Nous savons
maintenant que cet homme visait directement la première ministre.

Thème natal rectifié de Pauline Marois
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Élection du 4 septembre 2012 de Pauline Marois
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Défaite le 7 avril 2014 de Pauline Marois
Quant au thème progressé du 7 avril 2014, établi lui aussi à partir de cette heure natale de
19h50, il présente une Lune progressée à 28° Lion appliquant à Saturne progressé à 0° Vierge.
Rappelons ici que 2°14’ séparent la Lune progressée de Saturne progressée; ceci équivaut à un
peu moins de deux mois en temps réel2. Or, nous savons que Mme Marois se dirige vers une
passation des pouvoirs. La conjonction de la Lune et de Saturne indique une fin des choses.
L’ingrès dans un nouveau signe progressé symbolise aussi un changement de vie pour cette
politicienne de longue date. Quant au FC progressé, il est en conjonction exacte avec la Lune
de naissance à 13° du Bélier. Ici encore, le retrait de la vie publique est fortement suggéré. La
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Lune progressée appliquée au thème de 19h50 est tout à fait éloquente, quand on la positionne
de manière signifiante, au cœur de l’action; on voit alors s’animer les angles, comme c’est le cas
ici.
Avant de regarder les transits, mentionnons que nous nous sommes penchés également sur
l’année du mariage de Mme Marois. Nous connaissons seulement l’année de son mariage, soit
1969, à l’âge de 20 ans. Or, 20 jour après sa naissance, Vénus progressée se trouvait à en
conjonction au Soleil progressée, entre 27° et 28° Bélier, donc sur le Descendant du thème
rectifié.
Voyons maintenant les transits correspondant aux deux événements pour ce même thème de
19h50. Tout d’abord, son assermentation en tant que première ministre le 17 septembre 2012
montre un Saturne en transit à 27° Balance appliquant à l’Ascendant et en carré à Jupiter natal
à 28° Capricorne. Ceci laissait présager que toute tentative d’expansion serait freinée, ce qui a
effectivement été le cas durant son mandat. Mars à 7° Scorpion était en carré au MC natal
(référence à l’attentat).
Quant à sa deuxième élection suivie de sa défaite le 7 avril 2014, le thème est animé par une
grande croix cardinale, formée à partir de l’opposition natale exacte entre la Lune à 13° Bélier
et Neptune à 13° Balance. Uranus applique à la Lune natale en Bélier; Jupiter en transit se
superpose à Neptune natal; Pluton est à 13° Capricorne, en carré exact à la Lune natale. Pluton
en carré avec sa Lune natale décrit bien cette défaite politique cuisante.
Un mot sur les éclipses actuelles : une correspondance historique existe entre les thèmes des
personnages politiques et les éclipses. Or, l’éclipse lunaire du 15 avril prochain se fera à 25°
Balance, en conjonction serrée avec l’Ascendant rectifié de Mme Marois, à 28° Balance.
En terminant, il est dommage que nous n’ayons pas eu accès avant la campagne électorale aux
informations sur les coordonnées de naissance de Mme Marois. Les prévisions pour la présente
élection ont été rendues ardues et même risquées, du fait que nous n’avions pas l’heure exacte
de naissance des candidats, ni celle du Québec.
Je vous propose donc le présent thème rectifié à partir des informations recueillies et du travail
accompli par quelques personnes en ce sens. Un merci tout spécial à Robert Ducharme pour ses
précieuses informations qui ont grandement facilité mon travail personnel de rectification.
Merci aussi à Jean-Jacques Guyot, astrologue et chirologue, d’avoir mis son grain de sel à cette
rectification; son travail intuitif avec le pendule l’a amené aux mêmes conclusions que nous; il
nous a par la suite fourni une intéressante esquisse de la personnalité de Mme Marois.
Carole Lalonde, 9 avril 2014.
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