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Thème effectuer en 1946 
L'homme qui, dès les jours sombres de juin 1940 jusqu'à la libération de la France, incarna tous
nos espoirs, est né à Lille, le 22 novembre 1890, à 4 heures du matin, d'après l'état civil, et à midi
d'après les renseignements de la famille.  Ces contradictions sont coutumières aux astrologues.
Pour ma part, je préfère toujours les indications de la famille à celles des pièces officielles: ces
dernières ne sont pas exemptes d'erreurs.

Quoi qu'il en soit,  l'Astrologie permet toujours de reconnaître entre deux heures celle qui est
fausse.  Un examen attentif  suffit pour rejeter  le thème qui ne 'cadre'  pas, et  si  on a mis en
circulation trois horoscopes différents de Léon Blum (ayant l'Ascendant dans les Gémeaux, le
Cancer et le Sagittaire) et deux de Paul Reynaud (avec l'Ascendant dans le Taureau et le Verseau),
la faute incombe aux astrologues qui, pressés de préparer leur papier, ne se donnent pas la peine
de vérifier le thème sur lequel ils travaillent.

4 heures du matin place l'Ascendant vers 21 degrés de la Balance en sesqui-carré à Neptune et
Pluton et sans autres aspects bénéfiques que le sextile à Vénus.  C'est un thème visiblement trop
médiocre pour un Charles de Gaulle, car toutes les planètes, sauf Neptune et Pluton, se trouvent
sous l'horizon et le plus fort aspect reçu par le Milieu du Ciel est le carré d'Uranus!  Enfin, les
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directions ne donnent absolument rien.  Visiblement, cette heure fut marquée à l'état civil par
erreur.

Par contre, la naissance à midi correspond bien à cette personnalité exceptionnelle de l'écrivain
militaire en avance sur son temps, du chef et de l'homme d'État qui est  le premier ouvrier de
France, comme l'a surnommé Pierre Bloch.  On retrouve ici tous les détails de son existence, tous
les traits de son caractère: simplicité  et modestie  du Verseau, ainsi qu'une profonde croyance
religieuse (il est de notoriété publique que, chaque dimanche, de Gaulle va à la messe, changeant
souvent d'heure et de lieu, car il est un de ces vrais croyants qui n'accablent pas leur prochain par
l'étalage de leur foi) due à la conjonction du maître de IX avec Jupiter et l'Ascendant.

Le thème ci-joint est dressé pour midi 8 m., d'après l'heure locale de Lille.  (11 h. 53 min. 45 s.
du t.  m. Gr.).   C'est la rectification qui a suggéré cette légère modification du moment de la
naissance.  Voici quelques directions caractéristiques en faveur de l'heure adoptée:

Le 7 octobre 1909, de Gaulle s'engage dans l'armée: l'Ascendant se trouve en semi-sextile à Mars
(y a-t-il une configuration plus typique? !), tandis que la Lune progresse en Xe maison.  Un an
plus tard, le 1er octobre 1910, i1 rentre à Saint-Cyr: l'Ascendant est en sesqui-carré à Uranus le
maître  de  l'Ascendant  natal  (ce  qui  atténue la  nature  dissonnante  de  cette  direction  qui  doit
néanmoins correspondre au changement plutôt brusque de l'existence et, peut-être aussi, à une
certaine déception provenant vraisemblablement de la routine), alors que la Lune est conjointe au
Milieu du Ciel progressé.

Le 1er octobre 1912, il est nommé sous-lieutenant: Mercure de l'Horoscope Progressé passe en
semi-sextile à l'Ascendant et Jupiter, et un an plus tard lieutenant: la Lune est en sextile au Milieu
du Ciel et en conjonction avec l'Ascendant et Jupiter.

A partir de 1914, l'horoscope devient intensivement chargé: Mars, symbole de la guerre, est en
trigone à Uranus natal et les directions sont très nombreuses.  Citons pour ses trois blessures
successives les directions caractéristiques du carré de Mars au Soleil et du semi-carré du Soleil à
Mars et, pour sa captivité, l'opposition de Vénus à Neptune situé en IVe maison (cette dernière
planète symbolise fréquemment le coma et c'est laissé pour mort sur le champ de bataille devant
Douaumont que de Gaulle fut fait prisonnier par les Allemands).  Enfin, après cinq tentatives
d'évasion correspondant au sesqui-carré de l'Ascendant à Uranus, il s'évade sous le trigone de
l'Ascendant au Soleil.  Son maître de nativité, Jupiter était à ce moment à 2' seulement de la
conjonction exacte de Mars.

En 1920, L'Ascendant est en conjonction avec la Lune, principale significatrice de la femme dans
un thème masculin et astre des déplacements, et c'est le mariage suivi du départ pour la Pologne
où il est attaché à l'état-major de Weygand.

En 1924, le Milieu du Ciel arrive au semi-sextile de .Jupiter et c'est la publication de la Discorde
chez  l'ennemi,  son  premier  livre,  qui  le  classe  immédiatement  parmi  les  meilleurs  écrivains
militaires.  Notons que la Lune progresse en Ve maison, celle de la création personnelle.

L'âge de 42 ans, important pour tous les natifs du Verseau, voit la parution du Fil de l'Épée.  La
Lune est en sextile au Milieu du Ciel et en trigone à l'Ascendant.

En 1934, le Milieu du Ciel est en trigone à Saturne et l'Ascendant en semi-sextile avec Neptune.
C'est l'année de Vers l'Armée de métier dont le retentissement se produisit surtout cinq ans plus
tard.  Que peut être plus typique pour cela que ce trigone du Milieu du Ciel à Saturne?
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Le semi-sextile du Milieu du Ciel à Vénus marque 1937, quand de Gaulle est nommé colonel du
507e régiment de chars à Metz.  Comme Vénus est maîtresse de III, maison des écrits, c'est le
travail sur La France et son armée.  La lune est à ce moment en X en conjonction avec Vénus.

Faut-il allonger la liste de ces concordances qu'on peut continuer a l'infini?  Quelle direction, par
ex. peut être plus nette pour la reprise pénible de la lutte après l'armistice de 1940 que le trigone
de l'Ascendant à Saturne?  Le thème de 4 heures du matin est incapable de donner toutes ces
correspondances: donc, on peut considérer comme certain celui ce midi 8 m.

L'ultime vérification de ce thème a eu lieu le 17 novembre dernier, quand le général de Gaulle a
rendu à l'Assemblée Constituante le mandat de former le gouvernement qui lui avait été confié à
l'unanimité le 13.  Ce jour-là, j'ai reçu la visite d'un ami, partisan du thème de 4 h.  "Alors, que
prévoyez-vous pour de Gaulle?" me demanda-t-il.

- Il  sera  réinvesti  et  tiendra  certainement  le  pouvoir  encore  longtemps,  répondis-je  sans
hésitation.

Mon ami sourit ironiquement:

- Jamais de la vie!  Il a actuellement la direction du Milieu du Ciel à l'opposition de la Lune et il
ne sera pas rappelé...

Deux jours plus tard les événements m'ont donné raison.

Il est impossible de donner ici l'interprétation complète de ce thème; celle-ci est d'ailleurs inutile
vu que notre revue s'adresse aux astrologues et non au grand public.  Il me semble intéressant,
toutefois, de souligner quelques points particuliers.

Tout d'abord, la conjonction de Mars et de Jupiter est la configuration des lutteurs et des grands
meneurs d'hommes et c'est pour cette raison qu'elle se rencontre chez les personnages si différents
comme saint Augustin de Marat, Winston Churchill et le fameux missionnaire américain Billy
Sanday,  affirmant  avoir  converti  plus  de  quatre  millions  de  personnes,  Shelley  et  le  général
Boulanger...  Bien aspecté, comme dans ce thème, c'est le meilleur présage de la victoire et, de ce
fait, ce ciel s'apparente à celui de G. Clemenceau qui avait également cette conjonction.

Nous avons mentionné l'horoscope du général Boulanger et ceci exige encore une remarque, car
je  ne veux pas  que ce rapprochement  soit  pris  pour  une allusion  au pouvoir  personnel  dont
certains accusent déjà Charles de Gaulle.  Chez le premier, cette conjonction était dans le signe
autoritaire  du Lion,  terriblement  affligé par  les  mauvais  aspects du Soleil,  Vénus,  Saturne  et
Neptune ace (ce qui a empêché sa réussite), alors que dans ce thème elle se place dans le signe
égalitaire et démocratique du Verseau.  Ceci est suffisant pour détruire la légende de la dictature
de de Gaulle.

Cette conjonction confère indiscutablement les dons de stratégie et on la rencontre même plus
souvent dans les thèmes des militaires que chez les civils.  Rappelons qu'elle brille aussi bien
dans le ciel de Tamerlan que dans celui de Gamelin.  Si l'idée de E. Caslant sur le caractère
maléfique de toutes les conjonctions, exprimée dans son article posthume que nous publions plus
loin, est exacte, on doit attribuer à la conjonction de Mars et Jupiter les difficultés de tous genres
(c'est à ce titre que nous trouvons parfois cette configuration dans des thèmes si malheureux que
celui de François II par ex.), mais les aspects qu'elle reçoit permettent de déterminer dans chaque
cas particulier si le natif est victorieux ou non de ses épreuves.  Vu les aspects particulièrement
bénéfiques que forme cette conjonction avec la Lune, Mercure, Neptune, Pluton et le Milieu du
Ciel dans le radix du général de Gaulle, je ne doutais pas un seul montent depuis 1942, époque à
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laquelle j'ai obtenu ses données, qu'il sera non seulement le libérateur de la France, mais aussi
son dirigeant et, vraisemblablement même, 1e président de la République.

Évidemment,  l'opposition  de Neptune,  astre  de l'extrémisme,  au Milieu  du Ciel,  présage son
élimination  un  peu  traître  ou,  tout  au  moins,  très  cavalière  du  pouvoir  par  les  éléments
extrémistes;  mais,  d'un  côté,  ceci  est  loin  d'être  immédiat  et,  d'autre  côté,  il  est  impossible
d'identifier ces éléments avec n'importe quel parti politique existant actuellement (bien que la
plupart  des  astrologues  voient  en  Neptune l'astre  du communisme)  ou que plusieurs  raisons
purement astrologiques laissent prévoir la formation d'un parti ou groupement plus à gauche que
le parti communiste dans les prochaines années, plus exactement au cours du futur passage de
Saturne dans le signe du Lion.

Que peut-on déduire pour le proche avenir du général de Gaulle?

Sa Révolution Solaire du 22 novembre 1945 est difficile,  même très difficile vu que Neptune
répète l'opposition natale au Milieu du Ciel et que l'Ascendant annuel se situe en VIe maison
natale, ce qui n'indique pas la liberté d'action voulue, mais comme Mars est revenu dans la 1 e

maison et projette un trigone au Milieu du Ciel, le chef du gouvernement triomphera de toutes les
embûches.  Je crois que la conjonction de Mars avec Pluton doit être interprétée dans un sens
nettement favorable quant au résultat final, car ces deux planètes étaient au trigone au moment de
la naissance: cette conjonction, comme aussi le Grand trigone du Soleil, Mars et Milieu du Ciel,
permet même de considérer cette année comme celle du l'apogée, en général, et dans le domaine
de 1a politique extérieure et du prestige vu de l'étranger, en particulier.

Ce Grand Trigone exprime dans la Révolution Solaire le même succès que la direction de Jupiter
au sextile de Vénus qui culmine en mai 1946 et désigne cette époque comme le sommet de sa
carrière.  Ensuite, la nature des directions change radicalement.

D'ailleurs, le carré de la Lune, maîtresse de l'Ascendant annuel (qui se situe au 28e degré du
Cancer), de la XIIe à Jupiter, qui est l'astre le plus puissant de la nativité, risque de diminuer sa
popularité (n'incarne-t-elle pas l'humeur changeante des foules qui ne se rendent pas toujours
exactement  compte  des  difficultés  du  pouvoir?!),  mais,  néanmoins,  cette  année  apparaît
profondément constructive et féconde.  Il est certain que Ch. de Gaulle ne retrouvera jamais plus
l'unanimité du 13 novembre 1945 (sauf peut-être au printemps 1946), mais, comme par le passé,
il continuera jusqu'à la fin de sa Révolution Solaire d'être le premier ouvrier de France.

Saturne, qui ne formait aucun bon aspect dans le thème natal et qui se trouve, cette année, en XII e

maison de la Révolution Solaire, les ennemis tenaces, les intrigues et les attaques sournoises,
passera sur l'Ascendant annuel en juillet prochain et ce mois semble constituer l'époque la plus
difficile du 1946, mais je ne doute pas que ce cap dangereux sera dépassé avec succès, d'autant
plus que Ch. de Gaulle remportera certainement un grand succès parlementaire (ou analogie)
durant  le  trimestre  du  printemps.   Ces  troubles  de  juillet  relèveront  vraisemblablement  la
politique intérieure, car le trimestre d'été est visiblement difficile à ce point de vue.
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Le thème du général de Gaulle

La position de Jupiter en IVe maison de la Révolution Solaire protège Ch. de Gaulle contre la
direction inquiétante de la Lune à l'opposition d'Uranus qui se forme en octobre 1946 et qui
transmet  le  carré  approchant  du  Soleil  à  cette  dernière  planète.   Cette  position  de  Jupiter
repoussera vraisemblablement les effets de ces directions à l'année suivante, c'est-à-dire au delà
du 23 novembre 1946, à moins qu'elles se rapportent aux complications internationales qu'on
peut prévoir pour l'automne et qui peuvent même se traduire par des heurts diplomatiques assez
sérieux avec des alliés.

Quoi qu'il en soit, on peut être sûr que, durant 1946, les destins de la France seront entre les
trains de son libérateur.

A. VOLGUINE
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