Jacques Parizeau, un bâtisseur

Jacques Parizeau 1930-2015
Lors du décès de Jacques Parizeau, survenu le 1er juin 2015, de vibrants
témoignages ont fusé de partout. Cette unanimité, chose rare dans la
sphère politique, témoigne de la qualité de l’homme et de son legs.
Nous allons examiner son thème natal1 . Il présente un secteur diurne
chargé, typique des personnes ayant une visibilité sociale; de plus, sa
naissance s’est faite en Pleine Lune. Un Soleil en domicile en maison IX
laisse déjà présager qu’il s’agit d’une personne brillante, aux vues
larges. Son Soleil est bien soutenu par un sextile à Mars, maître de
l’Ascendant. Nous avons affaire ici à un tacticien. Quant au trigone
entre le Soleil et Uranus au Bélier, il suggère un esprit progressiste,
capable de générer des solutions d’avant-garde.

1

Source : Astrodatabank. Sa famille a donné l’heure de naissance suivante : 15h00, laquelle a été rectifiée à 14h54
par Marc Bériault, astrologue québécois aujourd’hui décédé. Le thème se trouve en page 2.
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Le maître traditionnel de son Ascendant natal, Mars, se trouve en
Gémeaux. Une bonne énergie intellectuelle animait sans aucun doute
ce conférencier et enseignant recherché. Le carré de Mars au MC en
signes doubles, indique les luttes nombreuses engagées dans l’atteinte
de ses buts.
Nous retrouvons en dignité quatre planètes, soit: le Soleil au Lion,
Saturne au Capricorne, Mercure en Vierge et Jupiter au Cancer. A noter
que Saturne et Jupiter s’opposent. Ceci nous indique l’équilibre atteint
entre une vision optimiste, généreuse, large, et un sens aigu des
réalités. Les planètes en terre, Saturne et Mercure, ont bien servi son
travail en tant qu’économiste. L’importance des signes fixes indique
aussi les capacités gestionnaires de l’homme qui a été un acteur de
premier plan dans la création de la Caisse de Dépôt et de Placements.
(Rappelons que la Caisse a été fondée en 1965, alors que se formait la
conjonction Uranus-Pluton en Vierge. Or, cette conjonction s’est faite
précisément sur le MC natal de Jacques Parizeau.)
Deux planètes en domicile, Saturne et le Soleil, contribuent à sa stature
de chef d’état. Lors de son élection à la tête du Québec le 12 septembre
1994, le Soleil progressé formait un trigone en air avec la Lune
progressée. Cependant, l’année suivante, la défaite cuisante engendrée
par un Non au Référendum, le 30 octobre 1995, coïncidait avec un
Soleil progressé sur le degré de sa chute en Balance et en quadrature
exacte avec Pluton, maître moderne de son Ascendant. Monsieur,
comme on se plaisait à l’appeler, en aura d’ailleurs porté le poids
jusqu’à la fin de sa vie.
Quant aux deux mariages de Jacques Parizeau, ils sont suggérés par
Vénus, maître de maison VII, en signe double. La personnalité forte et
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progressiste d’Alice Poznanska, tout comme celle de Lisette Lapointe,
apparaît avec la Lune en Verseau opposant le Soleil.
En terminant, le hyleg ou planète qui donne la vie, est ici le Soleil en
culmination et en dignité, généralement bien aspecté, comme nous
l’avons vu plus haut. Il laisse présager une bonne vitalité et une longue
vie, ce qui fut le cas, puisque Jacques Parizeau a vécu jusqu’à 84 ans,
âge du retour d’Uranus.
Malgré tout, il est décédé des suites d’une longue maladie. Une maison
IV en Poissons peut parfois suggérer un contexte d’hospitalisation en
fin de vie, comme ce fut le cas ici. Quand on dresse le thème progressé
pour la date du décès, un aspect de quinconce décroissant entre la
Lune natale en Verseau et une conjonction exacte de Pluton-Jupiter
progressés en Cancer en maison VIII, est éloquent à cet égard2. Enfin, le
Soleil progressé se situe sur un degré considéré critique en astrologie
médicale.
Si la maison IX nous indique l’idéal qui l’animait, un idéal de fierté
léonine qu’il a su transmettre aux Québécois, la maison VIII nous
indique le legs qu’il nous a laissés : Jupiter exalté au Cancer et Pluton,
planète de la thésaurisation, nous parlent du pouvoir financier qu’il a
contribué avec d’autres, à rendre disponible pour la collectivité
québécoise.

Carole Lalonde, 23 juin 2015.
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Voir thèmes plus bas.
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Cercle intérieur : Thème natal de J. Parizeau
Cercle extérieur : Thème progressé du Référendum de 1995.

© Carole Lalonde – 2015-06-24

5

Cercle intérieur : Thème natal de J. Parizeau
Cercle extérieur : Son décès par progression secondaire.
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