Les pays arabes en mondiologie
Tout au long des derniers mois, ORIAN a eu le souci de situer ses analyses
prévisionnelles à un niveau plus mondial, sans prétention, mais avec le désir
d’éveiller la curiosité et l’esprit de recherche de nos membres à ce niveau. Après
tout, l’ère du Verseau en est une de mondialisation…
Ceci étant dit, faire des analyses en mondiologie n’est pas une tâche facile pour
un(e) astrologue. Tout d’abord, les thèmes des pays ont souvent des coordonnées
un peu brumeuses, à tout le moins au niveau de l’heure de naissance. Sinon, il
faut faire des choix difficiles : par exemple, privilégie-t-on le thème avant la
révolution ou l’indépendance, ou après? L’évolution rapide de la situation
politique mondiale est un autre facteur à considérer. Pensons seulement au
Printemps Arabe et son changement brusque de gouvernements. Ensuite,
l’interprétation des maisons et des planètes suit d’autres paramètres : le Soleil
représentera le chef de la nation; la maison VII sera celle des ennemis déclarés,
etc., etc. Par ailleurs, la mondiologie demande de suivre l’actualité de près, en
puisant à des sources fiables et non partisanes, dans la mesure du possible. Pour
les coordonnées des pays, nous avons choisi d’accorder notre confiance à
Nicholas Campion, considéré comme une sommité en astro-mondiologie.
Dans le cas des pays arabes, il ne suffit pas de suivre le thème d’un pays pour
avoir une vue d’ensemble. Les liens étroits entre ces entités politiques, qu’ils
soient amicaux et coopératifs, ou conflictuels, peuvent provoquer l’effet domino.
Car, comme on le verra au bas de l’article, plusieurs organisations chapeautent les
pays arabes, tant au niveau politique, qu’économique, culturel ou religieux.
Actuellement, il est clair que la situation est explosive. On ne peut l’ignorer. Les
Arabes vivent actuellement des tensions très fortes, non seulement avec les
Israéliens, leurs frères ennemis, mais aussi avec l’Occident, depuis l’attentat au
World Trade Center en 2001. (Nous ne parlerons pas ici de la problématique de
l’Ébola, au niveau santé publique, qui est plutôt ouest-africaine en ce moment,
mais qui menace aussi les pays arabo-musulmans.)
Pour continuer, donc, malgré leur apparent cohésion, les pays arabes présentent
un large spectre tant sur le plan économique, culturel ou religieux avec ses
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minorités confessionnelles. Le Printemps Arabe, par ses soulèvements contre
certains dirigeants jugés plus autoritaristes, a révélé au monde entier le désir
profond d’une partie importante du peuple arabe, d’entrer dans la modernité et
la démocratie. Les sympathies ou antipathies envers les États-Unis sont un autre
facteur de division. Actuellement, l’Arabie Saoudite demeure un allié des
Américains, alors que l’Iran et le Venezuela (membre de l’OPEP), sont
ouvertement anti-américains. Les conflits entre pays arabes sont donc tout autant
explosifs que ceux avec la communauté internationale. Un autre contraste
idéologique saisissant est reflété par les Émirats Arabes Unis, les nouveaux riches
tributaires des pétro-dollars, et l’ISIS (Islamic State of Irak and Syria). Le joyau des
E.A.U. est Dubaï, destination internationale pour les travailleurs spécialisés et les
touristes; quant à l’ISIS, il s’agit d’un mouvement intégriste et ouvertement
terroriste; il serait formé d’anciens militaires irakiens ayant joint Al-Quaida après
la chute de Saddam Hussein. Au moment où ces lignes sont écrites, l’état
islamique auto-proclamé exécute publiquement des travailleurs humanitaires
devant les caméras, suscitant ainsi une levée de boucliers de la part des pays
occidentaux.
Les références qui suivent (ainsi que leurs sources) fournissent des thèmes-clés du
monde arabo-musulman; ceci pourra nous aider à mieux suivre l’actualité
astrologique à ce niveau.
Thèmes de pays et de regroupements en lien avec le monde arabe :
IRAK : 23 août 1921 à Baghdad, Irak, à 06h00 a.m. (fuseau horaire Heure de
Baghdad : -3 h.)
Source : Nicholas Campion. Il nous recommande d’utiliser ces coordonnées de
naissance comme thème national de l’Irak, car il marque la reconnaissance d’un
état nouveau (p. 163).
SYRIE MODERNE: 13 novembre 1970 à Damase, Syrie, à 06 :00 a.m. (thème
recommandé par N. Campion, p. 265).
ARABIE SAOUDITE : 15 janvier 1902 à 03h45 a.m. heure locale, à Riyadh, Arabie
Saoudite.
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Source : N. Campion, p. 242. A noter que l’Arabie Saoudite est à la tête de l’OPEP
et son plus important producteur.
ISRAEL : 14 mai 1948 à 16h à Tel-Aviv, Israël. Source : Journal personnel de Ben
Gurion.
LIGUE DES ETATS ARABES (L.E.A.) : Institué au Caire, en Égypte, le 22 mars 1945.
Actuellement formé de 22 états-membres. Association qui vise à affirmer l’unité
de la nation arabe et l’indépendance de chacun de ses membres.
ORGANISATION DES PAYS EXPORTATEURS DE PÉTROLE (OPEP) : 14 septembre
1960 à 12h00 à Baghdad, Irak (heure de la signature de la résolution). L’OPEP est
aussi très impliquée dans le conflit israélo-palestinien. Cependant, les réserves de
certains pays baissent en même temps que la consommation de gaz naturel
augmente; également, l’OPEP doit maintenant tenir compte de nouveaux joueurs
indépendants, dont la Russie.
ORGANISATION DE LA COOPÉRATION ISLAMIQUE (O.C.I.) : Formée le 25
septembre 1969 à Rabat au Maroc. Son but avoué est de renforcer la coopération
économique et commerciale intra-islamique.
FÉDÉRATION DES ÉMIRATS ARABES UNIS (E.A.U.) : Formée le 2 décembre 1971 à
Abou Dabi, émirat d’Abou Dabi. C’est la seule des trois formations qui a un cadre
politique (fédération). La Fédération des Émirats Arabes Unis est située dans la
péninsule arabique. Elle est formée de sept émirats indépendants, qui sont
membres de l’OPEP. Leur économie, basée sur le pétrole, a commencé à se
diversifier, en s’orientant vers les services de luxe, le tourisme et les
investissements internationaux.
ISLAMIC STATE IN IRAQ AND SYRIA (ISIS) : Groupe islamiste terroriste formé
d’anciens militaires de l’Iraq, sous Saddam Hussein, ainsi que de leurs recrues. Il
obéit à la loi de la Sharia. Leurs visées : former un état islamique qui s’étende de
l’Iraq à la Syrie. L’ISIS a été formé en octobre 2006 .
29 juin 2014 : Annonce de la création d’un caliphat.
Le 19 août, le 2 septembre et le 13 septembre, trois travailleurs humanitaires ont
été décapités. Un autre a également été désigné comme la prochaine cible.
3

Note : Uranus au Bélier se trouvait au quinconce décroissant de Saturne au
Scorpion (deux signes martiens), lors de ces exécutions; Mars transitait également
en Scorpion. Également, il faut tenir compte de l’étoile fixe Caput Algol,
actuellement à 26°22’ du Taureau, carré au Soleil lors de la première exécution et
carré à Vénus, lors de la deuxième. (A noter que l’action fataliste, physique des
étoiles fixes s’observe beaucoup moins présentement en raison de l’évolution de
conscience de l’humanité. Mais tous ne sont pas au même niveau…)
En raison de l’implication actuelle des États-Unis pour combattre l’ISIS, nous en
publions les coordonnées ci-après :
ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE : 4 juillet 1776 à 17h10 à Philadelphie, Pennsylvanie,
heure locale. Ce thème, appelé thème de Sibly, du nom de l’astrologue qui le
publia en 1787, a été légèrement rectifié par M. Campion en raison d’erreurs de
calculs; l’auteur recommande fortement d’utiliser ce thème, à l’exclusion de tout
autre (p.299).
En terminant, nous accueillerons avec plaisir toute autre source, recherche ou
remarque sur le présent sujet.
Bonne recherche!
Carole Lalonde, 15 septembre 2014.
Sources de documentation :
http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/opep
Nicholas Campion, The Book of World Horoscopes, An Aquarian Astrology Handbook, 1988.
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