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Astrologie et Constitutions françaises (2/3) par Pierre TREUIL
(suite de l’article
paru dans
Ganymède N°61)

Robespierre
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Constitution de l'An III
Directoire - 5 fructidor An III
22 août 1795
Noeud Nord en Cancer
Noeud Sud en Capricorne
Lune Noire en Scorpion
Astrologiquement, on peut se
demander si le Noeud Sud va
reprendre le bilan de la précédente
constitution et de l'application qui a
été - ou pas - faite. N'est-ce pas
l'enjeu de cette étude ?
Le Noeud Sud est situé en
Capricorne. Cela indique que
l'orientation politique s'est faite sur
la base d'un pouvoir assez froid,
trop rigoureux. Il est vrai que le
comité de salut public avec des
Danton ou Robespierre ne sont pas
précisément connus pour leur
accueil chaleureux ! Le Noeud Sud
ne se prive pas de souligner la solitude du pouvoir face au peuple.
N'est-ce pas aussi la conséquence
de ces visages pour le moins hautain et prétentieux des tenants de
l'exécutif ? C'est un minimum
quand on songe à Robespierre et à
Fouquier-Tinville lors de la Grande
Terreur de 1794.
Le Noeud Sud souligne l'inadaptation de la devise révolutionnaire qui
prône que tous les français et françaises sont frères et soeurs
(Cancer = Maison IV) et en même
temps utilise le ton paternaliste
jusqu'à faire régner la « terreur »
pour tenter de se faire respecter.
Ce que souhaite le peuple après le
travail et la paix suggérés par les
Noeuds Nord en Vierge et en
Balance des précédentes constitutions reste dans le même registre
que l'on pourrait appeler le quotidien : il souhaite que l'on privilégie
la famille, le foyer. C'est l'enjeu de
ce Noeud Nord en Cancer. La Lune
noire en Scorpion symbolise bien

les problèmes financiers que rencontre la France. Valmy ou
Wattignies ont un coût. Et l'homme
de la rue l'a bien compris: il faut se
remettre au travail et fonder un
foyer. La Lune noire suggère aussi
que certains mouvements souterrains sont encore là et décidés à
prendre le pouvoir : les royalistes
par exemple. Cette position signifie
aussi la haine et la vengeance. La
société n'est toujours pas stabilisée. Les constitutions se succèdent
à un rythme effréné. Il suffit d'observer nos voisins d'outre-atlantique qui disposent aujourd'hui de la
même constitution depuis ... 1776
!Le Directoire implique de par son
nom la direction de la nation, un
peu comme une société commerciale. L'inconscient collectif junguien nous ramène vers l'autoritarisme évoqué dans la précédente
constitution par la Lune noire. Il
n'est pas question ici de président
de la République mais d'un organe
collégial appelé le Directoire. Le
Soleil est en Lion (avec Mercure,
Vénus et Mars) et il y a une forte
propension à un retour au pouvoir
régalien. Et c'est tout logiquement
que le Général Bonaparte (né un
15 août ! ) va établir un Consulat
provisoire qui va nommé Seyes,
Ducos et lui-même consuls avec le
devoir élaborer une nouvelle
constitution ! C'est bien ce qu'indique la Lune Noire en Scorpion qui
augure la transformation, les
renaissances. Et notre pays va
prendre du temps pour se chercher
et finalement se trouver.
Constitution de l'An VIII
Consulat - 22 frimaire An VIII
13 décembre 1799
Noeud Nord en Taureau
Noeud Sud en Scorpion
Lune Noire en Taureau
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C'est ainsi que le Consulat arrive le
13
décembre
1799.
Cette
Constitution voit son Noeud Sud en
Scorpion. On peut avancer que cela
fait bien écho avec la Lune Noire de
notre précédente constitution ! Le
bilan karmique de cette position est
clair : le Directoire transformé en
Consulat, les intrigues du général
Bonaparte avec la complicité des
gens en place. Il est vrai que le
Scorpion ici ne peut que symboliser
la vénalité et le profit de certains, et
que la destruction du Directoire ne
soit pas étrangère à cette énergie
plutonienne. C'est une période si
sombre que l'histoire ne peut trop
nous donner de précisions.
Avec le Noeud Nord en Taureau on
a l'impression qu'après le travail et
le foyer, on suggère de s'enrichir, de
bien manger. Sans doute les français estiment-ils qu'ils ont bien
amorcé sa reconstruction et méritent de festoyer et d'épargner un
peu. Il est vrai que le petit général
va remplir les caisses du Directoire
par ses victoires. C'est aussi la réaffirmation des droits sacrés comme
celui de la propriété, de l'inviolabilité
du domicile pour rassurer la bourgeoisie ainsi que la sûreté des personnes et le droit de pétition.
Mais ce n'est pas aussi facile que
cela semble lui dire la Lune noire.
Car elle aussi est en Taureau ! Il faut
encore faire des sacrifices et notamment étudier la question de la productivité. Et même réformer l'immobilier. Probablement parce que la
gestion n'est plus faite par le clergé
et que l'on attend quelqu'un qui
puisse réglementer avec modernisme ces divers points. Mais qui
pourrait réécrire le code pénal ? Qui
pourrait rassembler les textes des
pays d'Oc et d'Oy dans un code
civil? Il n'en demeure pas moins que
cette position de la Lune Noire en

Taureau induit des tendances
conservatrices, bien éloignées de la
Révolution. Il n'est pas déraisonnable d'imaginer que le peuple va souhaiter conserver avec ténacité la
présence d'un consul !
Constitution de l'An X
Consulat à vie
16 thermidor An X - 4 août 1802
Noeud Nord en Poissons
Noeud Sud en Vierge
Lune Noire en Lion
Le Noeud Sud en Vierge symbolise
l'abandon de ce quotidien pour
s'orienter vers une société plus spirituelle. Il n'est pas question de religion mais de spiritualité. D'ailleurs la
religion est étrangement absente de
cette étude. Comme si le fameux
principe de Laïcité, indiqué dans les
mots liminaires du premier article de
notre actuelle constitution, était
aussi capital. La rationalisation
excessive, un manque certain de
spontanéité, de logique, un excès
de critique aboutit sans doute à une
analyse insupportable. On demande
donc d'aller vers le dévouement et
une certaine foi pas nécessairement
liée au Créateur mais peut-être la foi
vers un désintérêt sincère. La foi en
la vie simplement. Et peut être que
cette constitution intitulée « consulat
à vie » symbolise ce noeud Sud en
Poissons. La société aura ce challenge de ne pas s'enfermer dans le
travail ou toute autre contrainte. Elle
devra aller vers l'autre, aider les plus
démunis, découvrir un nouveau mot
après celui de fraternité: la compassion. Le challenge ne sera pas facile
car le maître du Noeud Nord n'est
autre que Neptune en carré au
Soleil en Lion. A l'image du Soleil, la
Lune Noire est placée en Lion. Il y a
encore et toujours cette crise d'identité de pouvoir. Il est suggéré un
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assouplissement et un clin d'oeil
vers l'éducation, la culture, l'art.
Constitution de l'An XII
Empire - 28 floréal An XII
18 mai 1804
Noeud Nord en Verseau
Noeud Sud en Lion
Lune Noire en Scorpion
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Cette fois c'est très clair : le
Noeud Sud est en Lion et l'on
demande à l'empereur de ne plus
jouer au roi. Difficile quand le
Soleil brillait justement dans ce
signe à sa naissance !
Mais Napoléon ne s'appartient
peut être plus, canalisé par la
volonté inconsciente des citoyens
français, des astres et peut-être
de ce fameux Noeud Nord en
Verseau. En effet, Liz Greene
nous dit dans «Planètes extérieures et cycles collectifs» p. 82, que
«Hitler et Marx sont d'excellents
exemples modernes d'hommes
ayant focalisé sur leur personne
des mouvements issus de la psyché collective» car «le thème
d'Hitler ne fait pas de lui un nazi».
Et il est vrai que dans un premier
temps, Napoléon s'harmonise au
signe du Verseau par ses projets
sur fond de fraternité et de nouveauté.
La société va apparaître plus
juste plus éclairée. On ne cite
plus les réalisations juridiques
(élaborations des codes) ou
administratives (création du
corps des préfets). Le « style »
mobilier « Empire » ou vestimentaire (redingote ou bicorne) marqueront l'époque dans toute
l'Europe par leur originalité. Cette
transformation doit être relayée
par la Lune Noire en Scorpion :
une mutation totale est en jeu.

Est-ce la fin d'une époque, d'un
cycle (l'An XII !) ?
Napoléon fait un revirement sur
l'axe du dragon, délaissant la
direction du Verseau pour revenir
vers le Noeud Sud en Lion. Et
par la même occasion de briller
de son propre signe solaire. Le
destin d'un homme s'était
confondu avec les autres, que
l'on aurait pu qualifié d'amis
(Verseau). Mais il les a retransformé en sujets. (Lion).
A nouveau militaire il remplace le
réformateur.
Ses
velléités
d'agrandir le territoire se feront
vers l'Etranger, sous les auspices
d'un Jupiter en Scorpion et par la
force avec Mars (en domicile lors
de la signature de cette
Constitution). Sans doute n'estce pas simple de s'oublier pour
les autres.
L'histoire compte plus de réformateurs comme Napoléon, ou les
idées d'une époque sont phagocytés progressivement par l'ego
d'un seul homme, que d'hommes
comme Gandhi ou Nehru. Sans
doute parce que la matière a pris
le dessus à la spiritualité.
L'influence du Nœud Sud en Lion
a été prépondérante et Napoléon
a refait une aristocratie héréditaire, un sacre pour le droit divin.
Les français ne voulaient pas
redevenir des sujets et encore
moins des soldats. Et le Noeud
Nord en Verseau les confortait
dans leur statut d'hommes libres
et de citoyens. Alors Beethoven
retire le titre «d'Empereur» à sa
troisième symphonie, aucune rue
de la capitale ne va porter son
nom....
Seule la rue Bonaparte rappelle
cette utopie qui aurait pu se
matérialiser.
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Charte de 1814
1ère Restauration 4 juin 1814
Noeud Nord en Cancer Noeud
Sud en Capricorne
Lune Noire en Sagittaire
Fatigué de la guerre, affaibli par la
famine, l'esprit de la France se
retourne à nouveau vers le foyer
avec un Noeud Nord en Cancer.
Le peuple, qui n'a jamais connu
de véritable démocratie, souhaite
retrouver dans la monarchie les
qualités maternelles. C'est probablement le rôle nourricier et stable
de l'Ancien Régime qui renaît.
Il est sans doute las des années
tourmentées de 1789 à 1815. La «
démo » n'est pas encore tout à fait
mature pour être indépendant et
prendre le pouvoir (cratie). Il est
vrai que ce roi semble se prêter à
ce que l'on pourrait qualifier de
«retour en enfance». Louis XVIII
est tout en rondeur, a étudié en
Angleterre le parlementarisme.
Très fin, il a compris que le roi
devait désormais régner sans
gouverner.
Amusant de noter qu'après la
froide dictature d'hommes comme
Robespierre ou Napoléon (pourtant imprégnés à l'origine d'idées
fort louables), le Nœud Sud est
positionné en Capricorne dans les
Constitutions qui suivent leur destitution. On verra qu'il en sera de
même pour celle de 1945 ou cette
position de l'axe du dragon rappelle probablement Montoire,
Laval etc.
Les français sont las de la fin du
règne de l'Empereur qui est passé
de l'innovation au conservatisme
monarchique. Et le jour de la
signature de la charte constitutionnelle, Saturne, Maître du

Verseau, est par « hasard »
conjoint au NS et à 0 degré en
Verseau et donc en fin de
Capricorne, soit dans ses deux
signes. Mais Napoléon l'a traduit
dans sa dimension froide, avec
des options de responsabilité et
quête du pouvoir excessif pour ne
pas dire sans fin. La charte de
1814 qui resta en vigueur pendant
16 ans, aurait pu durer plus longtemps si Charles X n'avait voulu
régner et surtout gouverner sans
aucun sens politique, entouré par
les ultras qui espéraient un retour
à la monarchie absolue.
La Lune Noire en Sagittaire marque le manque de sagesse de
Charles X et va prendre des dispositions législatives (Jupiter) en
force. Un « coup de Charte » dira
La Fayette. Il refuse de s'incliner
devant les députés et décide
notamment de limiter le droit de
vote et de suspendre la liberté de
la presse. Des soulèvements
conduisent Charles X à s'exiler.

Charles X

Acte additionnel aux
Constitutions de l'Empire
Cent jours - 22 avril 1815
Noeud Nord en Cancer
Noeud Sud en Capricorne
Lune Noire en Verseau
Même si cette parenthèse marqua
fortement l'inconscient français,
ce bref retour à l'Empire ne pouvait pas véritablement changer les
mentalités si l'on en croit la position identique de l'axe du dragon
eu égard à la proximité des signatures des actes constitutionnels.
Mais l'empereur n'a pas compris
la fatigue de la guerre. Pourtant la
Lune Noire en Verseau semble lui
rappeler son échec du Noeud
Nord. Lui qui avait pourtant le
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génie du progrès et du modernisme, opte à nouveau pour les
armes. En astrologie mondiale, la
position de la Lune Noire en
Verseau soulignerait de nos jours
une possibilité de crise des syndicats. A cette époque on peut la
ramener à un manque de croyance
des soldats en leur chef. Waterloo
morne plaine !
Charte de 1830
Restauration- 14 août 1830
Noeud Nord en Vierge
Noeud Sud en Poissons
Lune Noire en Balance

Louis-Philippe
1773-1850
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Ce texte est une réédition de la
Charte de 1814, mais établi un
contrat entre le roi et le parlement.
Le texte est considéré par les juristes comme un bon exemple de
contrat politique, ce que semble
signifier la Lune Noire en Balance:
une mutation sociale. Mais l'équilibre est précaire. Un peu comme si
au travers de ce texte, cette nouvelle monarchie se cherchait entre
Révolution et République. Ce n'est
plus la monarchie de l'Ancien
Régime. La preuve: la souveraineté royale devient nationale, et ce
« balancement » est bien symbolisé par l'adoption du drapeau tricolore où le blanc de la royauté est
encadré du rouge et bleu de la
capitale. Mais ce n'est pas la
République. Certes, Louis-Philippe
n'est pas un roi de France: il
devient roi des français, et pendant
18 ans, sous l'impulsion du Noeud
Nord en Vierge, la France continue
de s'enrichir et s'habitue à la liberté
politique. Mais comme Napoléon,
le pouvoir politique pourtant bien
engagé dans la direction indiqué
par le Noeud Nord, bascule vers le
NS. Difficile d'affirmer que ce revirement à 180° est totalement

négatif. Il y a des acquis dans cette
position en Poissons, mais c'est
aussi l'indication d'une période de
gestation précédent un nouveau
fait de société. (Dernier signe du
Zodiaque, même s'il s'agit d'une
roue sans fin) Le roi, son gouvernement et les parlementaires créèrent un flou tout neptunien issu du
Noeud Sud en Poissons, en écartant le peuple des affaires.
Ils vont utiliser le coté calculateur
du Noeud Nord en Vierge, en limitant le nombre d'électeurs à
300.000 personnes. Cela semble
trop réducteur par suite d'un perfectionnisme
manquant d'une
vision d'ensemble. Car non seulement le peuple ne votait pas, mais
les intellectuels en étaient aussi
exclus. Si le gouvernement Guizot
avait compris le sens de la Lune
Noire en Balance, il se serait douté
qu'en remettant en question indirectement les pactes constitutionnels et finalement la confiance
entre le peuple et le pouvoir politique il risquait d'arriver à une injustice. Et de fait, cette crise révolutionnaire est plus importante que
celle de 1830, car la première (et
unique) position de la Lune Noire
en Balance dans l'histoire constitutionnelle de notre Pays, pose pour
la première fois une nouvelle interrogation : la question sociale. On
ne remet pas en cause impunément le monde juridique sous ses
auspices. Surtout pas quand cela
touche l'autre : La Révolution de
1789 était bourgeoise, celle de
1848 est prolétarienne.

(à suivre...)

