Les événements de l’automne dernier au Canada :
Quels cycles planétaires sont en jeu?
Note : Ceci constitue la 2e version de l’article, quelques modifications ayant été
apportées à l’article original, déposé le 24 décembre 2014. Nous nous excusons des
inconvénients que ce remaniement aurait pu causer.
Avant de commenter ce sujet, j’aimerais souligner la lecture récente d’un article de
l’astrologue Peter James Clark1. Ce dernier suggère que le carré Uranus-Pluton est peutêtre sur-utilisé et aussi, dans certains cas, mal utilisé. En effet, on observe une tendance
généralisée (je m’inclus dans cette tendance…) à le rendre seul responsable, si on peut
s’exprimer ainsi, de tous les maux sociaux et politiques actuels. C’est ainsi qu’Uranus au
Bélier et Pluton au Capricorne portent tour à tour le chapeau des factions progressistes,
radicales, voire terroristes, ou encore celui de l’oligarchie financière et terrienne, le
gouvernement, les tenants du statu quo, etc., au gré de la tangente de chaque analyse.
A bien y penser, ces descriptions courent le danger d’une analyse subjective,
personnalisée et qui manquerait au final de précision.
M. Clark travaille avec les sept planètes traditionnelles, à la manière des Anciens. Il
rappelle les prévisions mondiales qui ont été faites à partir du seul cycle Jupiter-Saturne,
par exemple2 et qui se sont révélées étonnamment exactes. Il suggère ainsi de ne pas
oublier les cycles de moindre importance. La présente analyse cherche également à
sortir des sentiers battus, en explorant des sous-cycles prometteurs comme facteurs
d’explication des récents événements survenus au Canada. En effet, mes recherches
m’ont amenée à constater que les événements « chauds » de l’automne 2014,
particulièrement au Canada, ont été tour à tour teintés par le cycle Mars-Saturne, le
retour de Saturne du thème du Canada ainsi que le cycle Jupiter-Saturne commencé en
l’an 2000.
En dernier lieu, les influences Uranus-Neptune viennent colorer le contexte des
attentats récents au Canada, tout d’abord par le transit d’Uranus sur Neptune dans le
thème du Canada, ensuite par la troublante synastrie entre le thème de l’Hégire et celui
du Canada, que nous verrons en fin d’article.
1

Peter James Clark se spécialise en astrologie classique. Vous pouvez visiter son blogue à l’adresse suivante :
http://classicalastrologer.me/
2
http://www.auxmaillesgodefroy.com/mundane_jupiter_saturn_cycles
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La conjonction Mars-Saturne
Voyons tout d’abord la conjonction Mars-Saturne, qui a eu lieu le 25 août 2014. Son
cycle est de deux ans. Pour les Anciens, Mars et Saturne représentaient les deux
maléfiques. Le cycle Mars-Saturne était donc scruté attentivement et le degré de la
conjonction soigneusement noté, ainsi que tous les aspects formés ultérieurement à ce
point. Ce qui est remarquable dans la conjonction des maléfiques au mois d’août
dernier est le fait que Mars est en domicile. S’il a plus de force que Saturne, ce dernier
se trouve cependant en réception mutuelle avec Pluton au Capricorne; or, on sait que la
réception mutuelle agit comme une conjonction. Nous avons donc ici une conjonction
Mars-Saturne qui se double d’une conjonction symbolique Pluton-Saturne.
Ensuite, Vénus, Mars, Saturne et Mercure occupent sensiblement les mêmes degrés.
Vénus applique au carré de la conjonction Mars-Saturne. Elle laisse présager des
scandales ou des drames de nature passionnelle et sexuelle. Vénus forme aussi un
trigone avec Uranus au Bélier, ce qui suggère des revendications énergiques ou
outrancières. Le quinconce décroissant entre Mars-Saturne et Uranus, tous trois dans
des signes martiens, annonce également la possibilité de drames et de coups de force
majeure.
Quant à Mercure, il est en sextile à la conjonction Mars-Saturne et en quinconce à
Uranus. Mercure est la planète dominante; il exerce sa maîtrise sur les deux luminaires,
unis en phase de Nouvelle Lune. Il annonce ainsi une nouvelle analyse d’une situation,
qui n’ira pas sans heurts. Si on retient seulement le carré croissant de Vénus à la
conjonction Mars-Saturne ainsi que son trigone avec Uranus, il nous rappelle le
mouvement « viral » de « Agression non dénoncée » qui a déferlé sur les réseaux
sociaux cet automne. Rappelons l’arrestation de Jian Ghomeshi, dont le thème a fait
l’objet d’une analyse sur notre site www.carolelalonde.com, sous l’onglet Articles.
Également, les doutes planaient au même moment sur l’animateur très connu aux ÉtatsUnis, Bill Cosby. Or, les deux hommes ont Saturne au Bélier, un aspect qui peut entrer
en résonance avec la conjonction Mars-Saturne. De plus, Ghomeshi a un MC et Neptune
conjoints au degré de la conjonction Mars-Saturne; quant à Cosby, Mars natal, en
domicile, est conjoint à la conjonction Mars-Saturne.
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Si le thème de la conjonction Mars-Saturne du mois d’août 2014 met la table pour les
dénonciations massives faites contre de présumés agresseurs par des femmes partout à
travers le Canada, il n’explique cependant pas que ces agressions remontent souvent
loin dans le temps. D’autre part, certains éléments de ce phénomène semblaient être
spécifiquement canadiens; par exemple, Ghomeshi travaillait au Canada et était
employé par la société d’État, la CBC. Également, dans la foulée des dénonciations par
les victimes, un scandale s’est produit à la Chambre des Communes cet automne, alors
que deux députées du NPD ont dénoncé deux collègues parlementaires de harcèlement,
sinon d’abus sexuels à leur endroit.

© Carole Lalonde – 2014-12-31

3

Source des données : pour Jian Ghomeshi, l’heure de naissance provient du natif (voir
Astrodatabank). Pour Bill Cosby, la source est également
Astrodatabank, mais le fuseau horaire a été rectifié par Peter James
Clark suite à des recherches plus poussées.
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Le retour de Saturne dans le thème du Canada
A cet effet, l’examen du thème du Canada révèle une coïncidence frappante : la
conjonction Mars-Saturne s’est produite à 17° 41° du Scorpion. Or, dans le thème du
Canada, Saturne natal se trouve à 17°46’ du Scorpion. Dans les faits, le retour de
Saturne à sa position rétrograde exacte s’est produit le 12 juin 2014.
Nous savons que l’astrologie est une science précise. Les retours planétaires deviennent
effectifs quand la planète se positionne à nouveau sur le degré et la minute exacts de sa
position natale. Pourtant, on ne peut s’empêcher de se demander si la conjonction
Mars-Saturne et le retour de Saturne, d’une durée respective de deux ans et de 29 ans
et demie, combineront leurs énergies, à cause de cette conjonction… L’observation des
transits à venir, à 17° des signes fixes, au-delà de la prochaine conjonction MarsSaturne, en août 2016, saura nous le dire.
Un sujet corollaire est bien sûr l’économie canadienne. Dans le thème natal du Canada,
Saturne se trouve en maison 2 où il oppose Pluton au Taureau. Or, le 14 avril dernier, le
Canada a perdu un de ses plus grands ministres des Finances, Jim Flaherty. Saturne se
trouvait alors à 22° Scorpion. Lors de l’éclipse totale du Soleil, à 0° Scorpion le 23
octobre, date synchrone avec les attentats contre les deux militaires au Canada, l’éclipse
se formait exactement sur la cuspide de la maison 2. Or, actuellement, la baisse des prix
du pétrole entraîne un changement dans les relations entre provinces face à la
péréquation. Si l’année semble se terminer en beauté actuellement sur le plan
économique, les spécialistes financiers craignent cependant l’impact à plus long terme
d’une baisse du pétrole.
Il est intéressant de souligner que le Taureau représente nos richesses naturelles. Or,
actuellement, autant l’exploitation des sables bitumineux que le gaz de schiste sont
stoppés. Dans le cas des sables bitumineux, il s’agit d’une problématique de l’offre vs la
demande; dans le cas du gaz de schiste, la problématique est écologique. Cette double
situation est bien reflétée par l’opposition entre Vénus au Taureau et Saturne au
Scorpion dans le thème du retour de Saturne. On peut s’attendre à ce que cette
tendance vers une problématique au niveau de l’exploitation des richesses naturelles se
poursuive durant le cycle de Saturne, jusqu’en 2043.

© Carole Lalonde – 2014-12-31

5

© Carole Lalonde – 2014-12-31

6

La conjonction Jupiter-Saturne de mai 2000
Toujours dans le domaine des événements survenus au Canada à l’automne 2014, il y a
bien sûr les attentats survenus à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Ottawa, qui ont causé la
mort de deux militaires, les 21 et 22 octobre respectivement. Saturne se trouvait encore
une fois à 22° Scorpion. Or, la conjonction Jupiter-Saturne formée le 28 mai 2000 se
situait à 22° Taureau, en carré à Uranus au Verseau. Le 22 e degré des signes fixes se
révèle donc extrêmement sensible et agissante, d’ici à la prochaine conjonction en
2020. Rappelons ici l’importance de la conjonction Jupiter-Saturne, surnommée
traditionnellement « grande conjonction » par les Anciens. Il faut se rappeler que les
transsaturniennes n’ont été découvertes que depuis la Révolution Française, dans le cas
d’Uranus. Or, la révolution d’un cycle complet, se terminant en signes d’eau et
recommençant en signes de feu, de la conjonction des deux planètes extérieures,
coïncidait avec des événements de grande importance, tels que la création d’empires ou
la venue d’un messie. Ce fut le cas en 1603, date qui correspond au début de la
colonisation des Amériques par l’Europe.
Or, sans que le cycle Jupiter-Saturne de l’an 2000 soit lié au début d’un grand cycle, il
constitue une anomalie qu’il convient de souligner : en effet, en l’an 1980, la
conjonction s’est formée en signe d’air, venant ainsi interrompre la cadence en signe de
terre. Cette cadence a été reprise et terminée en 2000, lorsque la conjonction s’est faite
à 22° Taureau. En 2020, donc, la conjonction aura de nouveau lieu en signe d’air et ce,
pour les prochaines décennies.
La conjonction Jupiter-Saturne de l’an 2000, atypique puisqu’en terre, serait
symptomatique de changements importants au niveau social, culturel et
gouvernemental, selon certains observateurs3. Or, le 11 septembre 2001, alors
qu’Uranus rétrogradait à 21° des signes fixes, nous assistions à un événement qui allait
changer la face du monde. Avec la destruction des deux tours du World Trade Center,
c’est le symbole du capitalisme lui-même, un symbole bien Taureau, qui était heurté de
plein fouet! Pensons également aux revendications territoriales qui prennent place,
entre les Israéliens et les Palestiniens, entre la Russie et l’Ukraine, entre la Syrie et le
mouvement État Islamique, pour ne nommer que ceux-là. D’ici à 2020, moment de la

3

http://www.auxmaillesgodefroy.com/mundane_jupiter_saturn_cycles
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nouvelle conjonction Jupiter-Saturne, il faudra surveiller de près les transits des planètes
extérieures qui se produiront entre 18° et 24° des signes fixes.
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L’Hégire et l’influence Uranus-Neptune
Un dernier facteur d’explication des événements de l’automne dernier au Canada se
trouve dans la troublante synastrie entre le thème du Canada et celui de l’Hégire.
L’Hégire correspond à l’exil du prophète Mahomet, qui a fondé la religion musulmane.
Mahomet s’est exilé de Medina vers La Mecque en l’an 622 de notre ère. La date
symbolique du 16 juillet 622 a été retenue comme date de célébration, par les
Musulmans. Elle représente l’an O, tout comme l’an 0 de l’actuel millénaire représente
la naissance du Christ pour les Chrétiens et Occidentaux. C’est donc dire son
importance! Or, en 622, une grande conjonction Uranus-Neptune était en formation,
dans le signe de la Vierge. Nous retrouvons actuellement cette conjonction planétaire
par transit dans le thème du Canada, puisque Uranus se superpose au Neptune du
thème natal. Également, une synastrie entre le thème du Canada et l’Hégire montre
plusieurs oppositions, natales et par transit, entre les degrés 5 à 7 de l’axe ViergePoissons. (Neptune en transit actuellement à 5° Poissons n’apparaît pas sur la roue
extérieure du thème.)
Pour tout dire, la conjonction exacte de Jupiter aux Poissons dans les deux thèmes peut
indiquer jusqu’à un certain point des affinités culturelles et même religieuses. En effet,
nous savons que le Québec a reçu beaucoup d’immigrants maghrébins depuis les
dernières années. Ceux-ci sont de langue française et plusieurs sont instruits. D’autre
part, au risque de choquer, on peut établir un parallèle large entre la religion
musulmane et la religion catholique du siècle dernier, les deux étant considérées
comme des religions plutôt autoritaristes, dans lesquelles le rôle prédominant de
l’homme sur la femme est cautionné. Mars en Vierge opposant Jupiter aux Poissons
dans le thème du Canada peut indiquer, à tout le moins pour les Catholiques du Québec,
une critique intellectuelle de nos croyances et pratiques religieuses dans le temps. En ce
sens, l’intégration des Musulmans au Québec nous ramène à notre propre passé et au
cheminement de notre société entre religion et laïcité.
Le contexte actuel, depuis les attentats de l’automne, pourrait mener à de l’intolérance
d’une part face à la culture islamique; d’autre part, le Canada s’étant impliqué dans les
frappes militaires contre le mouvement E.I., sa sécurité est présentement remise en
question; les oppositions de part et d’autre de l’axe Vierge-Poissons dans la synastrie
Canada / Hégire sont d’ailleurs actualisées par les transits. N’oublions pas non plus que
le transit d’Uranus sur Neptune natal du Canada en Bélier en maison 7, sera exact en
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mars 2015, venant répéter la conjonction du Radix de l’Hégire. On comprend mieux, par
cette démonstration astrologique, la nécessité d’une vigilance de la part des forces de
l’ordre et des citoyens eux-mêmes, en 2015 et au-delà.
En conclusion, nous vous invitons à explorer les sous-cycles qui découlent du cycle
Uranus-Pluton, pour établir vos prévisions mondiales. Rappelons que le cycle MarsSaturne sera actif jusqu’en août 2016, le cycle Jupiter-Saturne, jusqu’en 2020, alors que
le nouveau cycle de Saturne, pour le Canada, sera effectif jusqu’en mars 2043.
Sur ce, je vous souhaite des réflexions fertiles et des recherches fructueuses! (La double
roue du thème de l’Hégire et celui du Canada suit plus bas.)
Carole Lalonde, 31 décembre 2014.
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Source du thème de l’Hégire : recherches personnelles. Le thème a été établi pour le
lever du jour.
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