Comment se porte l’astrologie financière?

Bull and Bear market : hausses et baisses de l’économie

Au moment où se termine une année 2014 difficile, tant sur le plan climatique, social,
politique, qu’ économique, avec une tendance à la baisse caractéristique du « Bear
Market »1, il est pertinent pour les astrologues et le public en général d’explorer les
possibilités de l’astrologie financière. Peut-on se fier aux prévisions des spécialistes en
astrologie financière? Sont-elles reconnues et utilisées par les milieux financiers?
Selon Will Storr, auteur d’un article publié dans The Telegraph, le 6 décembre 2013,
sous le titre : « Financial astrology : Can the stars affect the stocks? 2», la réponse est un
oui ferme et bien documenté. Les grandes lignes de son article concernant le « success
story » (pour utiliser un terme américain), des consultants astro-financiers sur Wall
Street et ailleurs, sont résumées ici.
En 1963, un jeune courtier du nom d’Arch Crawford, qui travaillait pour la compagnie
Merrill Lynch, lut un article en première page du Wall Street Journal, portant sur les
gens qui utilisaient l’astrologie pour prédire le cours de la Bourse. Piqué par la curiosité,
il acheta un livre intitulé Stock Market Prediction de Donald Bradley. Afin de prévoir les
fluctuations de la Bourse, Bradley assignait une valeur numérique aux planètes et aux
étoiles fixes à chaque jour, suite à quoi il dessinait un graphique des fluctuations
envisagées.
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Le « Bull Market » définit une économie forte, avec des perspectives de croissance continue. Quant au « Bear
Market », il définit une économie faible, avec un taux de chômage élevé, ainsi qu’une entrée en récession et une
inflation croissante. En effet, le taureau présente une image de force et de vigueur, alors que l’ours entre
périodiquement en hibernation.
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http://benefits.northropgrumman.com/_layouts/NG.Ben/Pages/AnnouncementReader.aspx?w=B9F17B39-24B34958-A0EA-FE0C7835F43E&l=489D0D55-D3E7-4BB9-A8AD-FA1CC3D56EF1&i=21
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Afin d’éprouver plus à fond sa méthode, Arch Crawford prit les relevés du Dow Jones à
partir de 1885; à l’aide des Ephémérides et de leurs positions planétaires, il put établir
des statistiques et comparer par la suite les cours de la Bourse avec ces statistiques. Sa
conclusion fut que le modèle mathématique de Donald Bradley tenait bien la route. M.
Crawford se mit donc à faire des prévisions auprès de ses clients. Devant le succès de
ses prévisions et la demande croissante pour ses services de consultation astrofinancière, il ouvrit son propre bureau à temps plein en 1977!
Depuis ce temps, il émet périodiquement un bulletin de prédictions financières. Ses
abonnés sont majoritairement des courtiers connus à la Bourse. Le 4 septembre 2001,
son bulletin faisait mention de la planète Mars, qui pouvait selon lui conduire à un état
de guerre et à une baisse dramatique des actions en Bourse. C’était une semaine avant
l’attentat au World Trade Center de New York! Il a aussi prédit la crise financière de
2008.
D’autres astrologues financiers se sont également fait connaître depuis les dernières
années. Henry Weingarten du New York Astrology Center conseille des gens d’affaires
prospères à son bureau. Au Royaume-Uni, Christeen Skinner offre également ses
services aux entrepreneurs et investisseurs privés. L’astrologie financière est également
une spécialité reconnue chez les astrologues de l’Inde.
En terminant, voici une recommandation de lecture de Dave Roell, du site
www.astroamerica.com: Planetary Stock Trading de Bill Meridian, 4e édition, ler
novembre 2013. M. Roell considère que cet ouvrage sur la Bourse fait autorité
actuellement. Je vous laisse avec la carte du ciel de la Bourse de New York ou NYSE
(New York Stock Exchange).
Carole Lalonde, 15 décembre 2014
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Fondation de la Bourse de New York (NYSE)
Source : http://edkohout.com/mundane/nyse.html
Cette source affirme, d’après des recherches faites sur les liens entre les Francs-Maçons et le
pouvoir politique aux Etats-Unis, que la date et l’ heure de fondation du NYSE (à l’origine, une
entente commerciale entre 24 gentilshommes) ont été choisies en relation avec l’angularité des
Pléiades. A 11h56, heure locale, les Pléiades culminent, en conjonction avec le MC et le Soleil.
Cependant, ajoutons qu’Algol est également conjoint à Mercure, maître de l’Ascendant et de
maison 2. Incidemment, Nicholas Campion, dans The Book Of World Horoscopes, Édition 1988,
a fixé le thème du NYSE à la même heure exactement, par défaut.
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