
2023, en direction du point de bascule ? 

Un aperçu astrologique de cette année à la lumière des grands cycles planétaires 

 

Avant de commencer la lecture de ce document, je vous recommande d’en lire l’introduction que j’ai publiée 

il y a quelques jours. 

Nous vivons des temps d’apocalypse au sens étymologique, c’est-à-dire de révélation. Ce mouvement s’est 

accentué en 2022, au point qu’aujourd’hui il est possible de mieux comprendre tous les tenants et aboutissants 

de l’histoire actuelle, ainsi que ses racines historiques.  

C’est une période déroutante pour qui n’a pas les clés de lecture et de décodage, et il faut un certain courage 

pour se poser les bonnes questions sans tomber dans la facilité de se rassurer par un comportement moutonnier, 

et en même temps oser regarder les tendances actuelles sans perdre espoir : c’est parfaitement possible en 

comprenant qu’il s’agit d’une transition dans laquelle nous ne vivons, collectivement, que le côté « sombre », 

c’est-à-dire le modèle qui n’est ni durable, ni viable, ni respectueux des lois de la Vie, et dont nous subissons 

les débuts de son effondrement.  

Comprendre le sens de l’Histoire nous permet de développer les stratégies qui garantissent au mieux notre 

aptitude à faire face aux tribulations probables, sans attendre de secours extérieur, mais bien en nous 

organisant localement entre personnes de bonne volonté. 

Sachons donc tirer parti des conseils proposés par les cycles planétaires en cours cette année. 

 
Rappel des grands cycles en cours 

Pour l’interprétation de ces cycles, consultez le document général « 2020-2040, tournant majeur » 

 Uranus/Pluton – 1965/1966 

o Saturne/Uranus – 1988 

o Saturne/Neptune – 1989 

 Uranus/Neptune – 1993 

 Jupiter/Neptune – mai, juillet 2009 

 Jupiter/Uranus – janvier 2011 

o Saturne/Pluton – janvier 2020 

 Jupiter/Pluton – avril, juin, novembre 2020 

 Jupiter/Saturne – décembre 2020 

 Jupiter/Neptune – avril 2022 

 

 

Ce qui est à l’œuvre en 2023 

Deux périodes marquent cette année : 

 Le premier semestre est touché par deux tensions importantes : d’une part le Premier Quartier (crise) du 

cycle Jupiter/Pluton initié en 2020, et d’autre part la première entrée de Pluton dans le signe du Verseau. 

 Au deuxième semestre la 2ème phase du cycle Jupiter/Neptune de 2022 vient mettre en lumière la 

confusion, les manipulations, les mensonges et autres turpitudes qui ont émaillé le début de ce cycle tout 

au long de 2022, et que l’hexagramme 36 qui lui est corrélé illustrait parfaitement : Lumière Obscurcie… 

 

Dernier moment de la 2ème phase Jupiter / Saturne : mars 2023 (16°35 Bélier) 

C’est l’organisation économique, sociale, politique qui est encore dans le collimateur, dans la suite logique de 

2022. Le clivage continue de s’accentuer entre le fascisme des multinationales capitalistes qui ont imposé 

leurs règles du jeu aux États (l’exemple de Big Pharma est édifiant) et la volonté des peuples de pouvoir vivre 

librement et décemment, notamment en retrouvant leur liberté d’expression, de pensée, de décision, de 

mouvement...  

16° Bélier : « Deux vieilles filles assises dignement en silence – aptitude à changer un manque naturel de 

vitalité en pondération et en sérénité intérieure. Valeur d’une retraite intérieure. 

Le porche d’une maison de campagne. Un vieux couple est assis dans un silence impressionnant, tandis que 

leur fille, une valise à la main, les quitte pour vivre avec son ami musicien – prendre le temps de réfléchir 



posément avant de changer de vie, plutôt que de réagir par ennui, passion ou colère. Querelle des anciens et 

des modernes. Prendre ce que la vie offre sans en attendre la permission.» 

 

 Hex 51 : Ébranler – secousse violente qui surprend et réveille. Brusque mise en mouvement, dont il faut 

savoir, selon les circonstances, susciter ou intégrer les effets. Ce réveil résulte d’un rituel qui fait remonter 

du fond de la terre des forces assoupies. La crainte que cette vigoureuse mise en route inspire peut être 

salutaire si elle incite à mettre à profit l’énergie ainsi réveillée pour sortir de la torpeur. Il ne faut pas se 

laisser désorienter par le tremblement qu’elle provoque, mais profiter de son intensité pour se remettre en 

route. Ce réveil est positif et salutaire, même s’il surprend et permet de féconder un renouveau… Ébranler 

incite soit à remuer énergiquement une situation, soit à intégrer les effets d’une forte commotion. Le 

tonnerre effraie, mais ne doit pas désarçonner : le réveil sera positif, il faut sortir de l’assoupissement et 

se reprendre. Il faut se laisser traverser par la puissance d’activation de cet hexagramme, car c’est une 

stimulation permettant de féconder un renouveau. Mais Ébranlement n’est une force de renouveau que s’il 

est prolongé, cultivé et nourri par l’endurance. 

 Trait 2 : il est question à la fois d’une fin et d’un renouveau. Le réaménagement provoqué s’effectue en 

trois temps : perdre, gravir, laisser advenir. Envisager les pertes que ce bouleversement implique, 

accomplir ensuite le parcours difficile par lequel on fait retour à ses énergies profondes, et enfin faire 

confiance au temps qui doit nécessairement s’écouler avant qu’une situation nouvelle ne puisse éclore. 

Achèvement d’un cycle, passage par une période de ressourcement, pénible mais indispensable pour en 

intégrer les effets. L’amorce d’une situation neuve est à ce prix, le renouvellement ne peut surgir d’un 

coup, ni être recherché avec trop de volonté. L’hexagramme dérivé est 54 – mariage de la cadette, moment 

où l’on est emporté de manière involontaire par les circonstances qui, bien qu’on ne les maîtrise pas, sont 

susceptibles de porter des fruits. 

 

Cette 2ème phase se traduit par l’affrontement entre deux visions du monde : d’une part, la vision de l’Occident 

collectif (les États-Unis et leurs vassaux) œuvrant pour maintenir son hégémonie et imposer à l’ensemble du 

monde ses règles du jeu, d’autre part, la vision du reste du monde préférant une version multipolaire de notre 

planète respectant les particularités nationales et régionales. La guerre en Ukraine en est la manifestation 

évidente, et la tournure des événements sur le plan économique, financier, militaire, et idéologique laisse peu 

de doutes sur l’effondrement probable du bloc occidental, principalement en raison de ses décisions 

suicidaires et de sa perte de conscience… 

Première entrée de Pluton en Verseau : mars 2023 

Pluton va commencer son périple en Verseau cette année. Ce sera sa première incursion dans le signe, où il 

en occupera le 1er degré, jusque juin. Puis, il reviendra en Capricorne, et n’effectuera sa deuxième incursion 

en Verseau en janvier 2024, et après un nouveau retour en Capricorne en septembre et octobre, il fera son 

entrée définitive dans le Verseau le 19 novembre 2024 et y restera jusque fin 2043. 

Pluton est le symbole de l’énergie de crise, qui cherche la vérité et détruit les illusions, faux-semblants et 

tabous pour reconstruire sur de nouvelles bases. C’est une énergie de régénération et de transformation, qui 

permet de défier les autorités ou les dogmes pour aller à l’authentique, en comprenant le sens profond ou caché 

des choses et des gens. Pluton nous incite à trouver des réponses à notre angoisse existentielle, à notre sens de 

la vie et de la mort… Sur cette Terre, nous sommes dans le monde de la dualité, et on ne peut méconnaître le 

côté sombre de Pluton, que l’arcane du Diable peut représenter : comment l’homme utilise son immense 

pouvoir créateur, à quelles fins (œuvrer pour la Vie ou tout détruire pour son propre pouvoir), en se livrant à 

quelles turpitudes (manipulations, chantages, mafia) ? 

La manière d’être « Verseau » est la liberté, la non-dépendance et l’autonomie, la fraternité basée sur une 

vision intellectuelle commune. C’est aussi le monde de l’espace et de l’aérospatiale, des ondes et des médias 

à longue portée, de l’informatique, des réseaux (mobiles et sociaux). Avec Pluton, l’éventail des possibles est 

vaste, de la physique quantique au contrôle social via la dématérialisation de la vie quotidienne, de la libération 

de la servitude volontaire à la création d’états fédéraux respectueux des particularités régionales, de tendances 

corporatistes à des guerres d’indépendance…Aussi longtemps qu’Uranus visite le signe du Taureau, le conflit 

des « anciens et des modernes » risque de perdurer ; ce n’est qu’à partir de 2025 et surtout 2026, avec son 

entrée en Gémeaux que nous pourrions retrouver une voie de négociation et de créativité intellectuelle 

permettant de mettre en place de nouvelles formes de coopération et d’échanges… 



Remarquons au passage que Pluton continuera d’occuper le 1er degré du Verseau en janvier et février 2024, 

puis de juillet à septembre (comme il l’aura fait au printemps 2023). Pourquoi s’en intéresser ? Parce que le 

1er degré du Verseau a marqué le cycle Jupiter/Saturne de décembre 2020… Les intentions et objectifs de ce 

cycle seront donc à nouveau réactualisés, analysés et « recadrés » par le regard de Pluton, sans concession, à 

la recherche d’authenticité et de sincérité et débarrassé des illusions et faux-semblants … Cette réactualisation 

est d’autant plus intéressante que le cycle Jupiter/Saturne aborde définitivement sa 2ème phase qui le mènera à 

son premier quartier – synonyme de crise – de 2024/2025. 

Cette « revisite » du 1er degré du Verseau est également préparée par la NL du 21 janvier à 1°33 du Verseau… 

Pour avoir quelque idée du climat (de révélation) proposé par Pluton en Verseau, on peut jeter un œil sur ses 

précédents passages dans ce signe :  

 1777-1798 : les grands philosophes et de le développement des sciences – la révolution américaine et  

 l’indépendance des futurs États-Unis, la révolution française et l’avènement de l’Empire avec toute la 

réorganisation administrative, universitaire et juridique en France (le code civil, notamment qui sera 

diffusé dans toute l’Europe)… 

 1532-1553 : les grandes monarchies européennes (Henri VIII, Charles Quint, François 1er), la 

Réforme, la Renaissance en pleine expansion, développement des grandes découvertes maritimes 

européennes 

 1286-1308 : Philippe le Bel, accroissement de la puissance royale, élimination de l’Ordre du Temple 

(fin du procès et dissolution de l’Ordre en 1312) qui symbolise la fin du mouvement « gothique », 

créateur des cathédrales Notre-Dame sur le sol européen 

 1041-1063 : rupture entre l’église catholique romaine et l’église orthodoxe d’Orient. L’empire 

Byzantin rayonne sur l’Occident.  Les Turcs seldjoukides déferlent sur la Perse, l'Irak, la Syrie et la 

Palestine et prennent Isphahan. Sultanat des Grands Seldjoukides. Arabisation du Maghreb. Féodalité, 

apparition d’une bourgeoisie urbaine, apogée de l’art roman. Début des grands déchiffrements, moilins 

à vent et à eau, assolement triennal, charrue à roue… 

 795-818 : empire Franc et Charlemagne, soumission brutale (à la « romaine ») des Saxons, 

développement du mouvement monastique, période décrite comme la « renaissance carolingienne ». 

 550-574 : Rome est sous la tutelle des Ostrogoths, la population de la ville est fortement réduite. 

Épidémie de peste (dite de Justinien, qui commence en 541, connaît son paroxysme en 592 et continue 

de sévir de manière sporadique dans le bassin méditerranéen jusqu’en 767). 

 305-330 : conflits pour le pouvoir impérial, Constantin 1er reprend définitivement les rênes du pouvoir 

en 312. Le Pape s’installe à Rome au palais du Latran. Concile de Rome. Les persécutions contre les 

chrétiens cessent avec Constantin 1er. Constantinople devient la seconde capitale de l’Empire en 330. 

 60-85 : Néron, développement du christianisme à Rome (l’apôtre Pierre y arrive vers 60), incendie de 

Rome et persécution des chrétiens supposés responsables de l’incendie - Vespasien puis Titus 

empereurs, construction du Colisée. Une école de droit est créée par Proculus à Rome. 

 

Pluton en Verseau tout au long de ce grand tournant 2020-2040, et les cycles Jupiter/Pluton et 

Jupiter/Neptune également opérationnels pendant la première moitié de cette période présagent un temps 

troublé, tant par le côté imprévisible et « orageux » d’Uranus, de Pluton et du Verseau que par l’aspect 

mafieux, mensonger, manipulateur et illusionniste de Jupiter/Pluton et Jupiter/Neptune. Compte tenu des 

moyens dont disposent les gouvernements, la propagande de « Radio Paris », notamment dans le bloc 

occidental, n’est pas prêt de diminuer, malgré les voix persistantes des lanceurs d’alerte sur certains bons 

réseaux sociaux…  

Sur un plan personnel, le seul qui nous intéresse vraiment, Jupiter/Pluton nous encourage à vérifier si nos 

objectifs nous correspondent bien, si nous mettons bien nos intentions, nos attentions et notre énergie dans le 

futur que nous souhaitons vraiment. Et Jupiter/Neptune nous propose de développer notre intuition et notre 

sentiment de reliance/unité avec la Vie et l’ensemble de la communauté des hommes/femmes de bonne volonté. 

Premier Quartier Jupiter / Pluton : mai 2023 à 0°18 Taureau 

0° Taureau : « Un clair ruisseau de montagne – manifestation pure et spontanée de notre nature que rien ne 

vient contaminer. À ce stade, la matière est encore imprégnée d’une grande énergie potentielle, elle s’avance 

vers son destin, tel un flot irréversible, car c’est simplement sa nature. 



Loin au-dessus d’une ville industrielle, une belle femme se baigne dans  un frais torrent de montagne – le 

courant libre des énergies vitales, faire confiance à son instinct dans ses réponses à l’environnement, faire sien 

ce qui est beau et rejeter ce qui est toxique, savoir quand il faut surmonter l’obstacle et quand il vaut mieux le 

contourner, combattre la corruption et la malhonnêteté de la société ainsi que ses effets destructifs de la 

nature. » 

 

 Hex 3 : Difficultés initiales -  c’est la confusion des commencements. Pour lutter contre la dispersion et le 

piétinement, entraves spécifiques des périodes de démarrage, il ne faut se laisser ni vaincre par l’hésitation 

ni emporter par l’impatience. L’attitude adéquate consiste à prendre le temps de s’arrêter afin d’établir une 

stratégie à long terme. Il faut non seulement vaincre l’inertie et l’impétuosité, mais aussi résoudre des 

problèmes d’importance inégale ou de niveaux différents. C’est en démêlant l’essentiel de l’accessoire 

que l’on pourra hiérarchiser les priorités et ainsi déterminer une direction. Dépasser les Difficultés Initiales 

demande de savoir retenir son attelage afin de l’engager dans la bonne direction et ainsi créer des 

conditions d’un essor durable. 

 Trait 5 : la maîtrise des complications inhérentes aux commencements permet de mettre à profit la vitalité 

que tout début comporte. La bonne stratégie consiste à ne pas en faire trop et trop vite. Agir de façon ferme 

et volontariste ne ferait que bloquer la situation : souplesse et endurance seules peuvent permettre à ce qui 

n’en est qu’à ses débuts de fructifier avec le temps. En scindant une grande difficulté en petits problèmes 

examinés l’un après l’autre, on économise l’énergie et on épanouit des potentiels prometteurs. 

L’hexagramme dérivé est 24-Retour, moment de renouveau, premier pas d’une renaissance encore fragile 

qu’une conduite intempestive ne pourrait que gâcher. 

 

Tout Premier Quartier correspond au passage à l’acte, à l’incarnation d’une nouvelle manière d’être et de 

s’exprimer. Il est donc question maintenant d’agir afin d’exprimer pleinement et consciemment les intentions 

et objectifs du cycle initié en 2020… En parallèle avec la 2ème phase du cycle Jupiter/Saturne qui intervient 

une dernière fois au mois de Mars 2023, on peut raisonnablement penser qu’un point de bascule est atteint, 

dans le sens d’un non-retour définitif au « monde d’avant », sous-entendu monde à dominante matérialiste, 

économique et technocratique déniant l’Humain et la Nature. Il est intéressant également de remarquer que 

ce Premier Quartier est au carré (tension) du degré du cycle Jupiter/Saturne de 2020 (0° Verseau). Toute 

tension se résout par la compréhension ou par le conflit… 

 

2ème phase du cycle de 2022 : juillet et novembre 2023, mars 2024 à 12°33, 10°08 et 11°51 Taureau 

12° Taureau : « Un porteur chargé de lourds bagages - se mobiliser à son propre profit. L’homme intégré à un 

contexte social doit en supporter une certaine charge : peut-être des dettes contractées ou quelque autre fardeau 

social. 

Un porteur étudie la pile de bagages et les prend sur ses épaules. Comprendre les racines d’une situation afin 

de la maîtriser. Servir la société en prenant en charge ces problèmes les plus lourds, mais seulement à sa 

manière et à sa mesure. Garder la tête et les épaules hautes au-dessus des problèmes du monde. Saisir le 

taureau par les cornes. » 

 

10° Taureau : « Une femme arrose les fleurs de son jardin - développement des facultés mentales sur lesquels 

repose la conscience. L’important ici est de veiller à notre éducation. 

Une hollandaise retire les mauvaises herbes et sème des graines, tandis que sa fille utilise un bel arrosoir 

brillant sur les fleurs. Le miroir du cœur, qui illustre les choses telles qu’elles seraient si on s’en occupait 

correctement. Reconnaître le bon grain et l’ivraie dans le caractère des gens, promouvoir les talents innés de 

chacun, s’occuper du monde comme on le ferait de son jardin : promouvoir les bonnes tendances de la société, 

éradiquer les usages sociaux destructifs. Semer pour le futur. » 

 

11° Taureau : « Un jeune couple s’adonne au lèche-vitrine - une personnalité encore immature fascinée par la 

société de consommation. Il faut prendre conscience de ce que la société a à nous offrir, c’est une phase de 

socialisation de nos désirs, en faisant attention aux pièges du conditionnement. 

Penché sur un plan, un général d’armée esquisse les prochaines améliorations d’une campagne militaire à 

venir, attendant le feed-back de son adjudant. Mettre en place des buts concrets. Visionnaire qui décerne les 

potentiels futurs qui sont en harmonie avec la trajectoire de l’histoire. Visualisation détaillée de ses objectifs 



et de leur réalisation. Calcul précis plutôt que saisir une opportunité illusoire. Dessiner et mettre en place les 

plans pour un avenir viable. » 

 

 Hex 24 : Retour, c’est revenir à la source pour recommencer. Par la cessation du mouvement, on 

revient au plus près de l’indifférencié et de l’invisible, et cette remontée en-deçà des formes actualisées 

permet un renouveau. Il faut prendre en considération l’éveil encore ténu d’une vitalité qui demande à 

être reçue et affermie, le début d’une renaissance qui ne peut s’effectuer dans la hâte. C’est le retour 

de la lumière, mais comme c’est une situation de tournant, il ne faut pas forcer le mouvement, car les 

choses sont encore à l’état de potentialité. Le comportement adéquat est de percevoir la renaissance 

qui se dessine, qui n’en est encore qu’au stade d’une frêle tendance, qu’il ne s’agit pas de gaspiller 

mais de consolider. 

 Trait 6 en juillet : l’incompréhension du processus de Retour est totale, les potentialités risquent d’être 

gâchées. Égarement et manque de discernement se soldent par des impasses et des calamités. Initiatives 

impétueuses et entreprises agressives répétées aboutissent systématiquement à des échecs : le chef, qui 

n’est dans cet hexagramme qualifié ni de grand ni d’accompli s’avère incapable de mener à bien ses 

affaires et celles du pays. Ce gaspillage de possibilités de renouveau est le résultat d’une tendance 

compulsive à vouloir à tout prix précipiter le mouvement. L’hexagramme dérivé est 27-Nourrir : 

comment on se nourrit et quelle partie de soi on nourrit… 

 Trait 3 en novembre : contradiction entre le désir d’avancer et l’insuffisance des moyens pour le faire. 

L’empressement est le signe d’une insistance désireuse d’agir, mais qui ne peut s’appuyer sur une 

fermeté suffisante : il en résulte stérilité et complications. Se précipiter, s’affoler, c’est refuser de 

laisser les choses naître à leur rythme et faire le lit d’un aventurisme instinctif qui se révèlera 

désastreux.   L’hexagramme dérivé est 36-Lumière Obscurcie… 

 Trait 5 en mars 2024 : on est à même de comprendre et de consolider le mouvement de renouveau. Il 

faut être capable de saisir les impulsions pour les enraciner et en faire le vrai début d’une action 

durable. Il n’y a pas à regretter d’avoir à canaliser les turbulences initiales : maintenir et guider le 

renouveau est nécessaire pour en organiser les dispositions. Hexagramme dérivé : 3-Difficultés 

Initiales, l’établissement des priorités permet d’y trouver une orientation. 

 

Cette deuxième phase risque d’apporter son lot supplémentaire de confusion à une situation déjà bien 

embrouillée pour la plupart de nos concitoyens, et les choses deviendront peut-être un peu plus claires, ou 

plus évidentes en 2024, une fois que les faits auront mis en évidence les mensonges et manipulations qui nous 

auront peut-être et malheureusement entraînés dans des extrêmes difficiles à imaginer…  

Toute deuxième phase est toujours un moment d’hésitation entre l’appel à autre chose et la sécurité d’une 

zone de confort devenue néanmoins limitante. Les conseils éclairés proposés par les images Sabian et les 

hexagrammes sont de première importance pour adopter la bonne stratégie… 

Raison de plus également pour ne pas nous taire et essayer vaillamment d’ouvrir les yeux et de libérer les 

esprits encore emprisonnés dans leurs croyances et illusions, sans toutefois nous mettre inutilement en danger, 

afin d’aider notre monde à accompagner la transition en cours de manière constructive et efficace. 

 

 

 

Sur un plan économique et financier, le conflit entre deux visions antinomiques du monde qui a pris place 

d’une manière manifeste en 2022, et qui se traduit par la guerre entre l’Occident collectif et le reste du monde, 

sur le champ bataille ukrainien (et peut-être ultérieurement européen), marque probablement le début réel de 

l’effondrement dudit Occident collectif. Le Premier Quartier du cycle Jupiter/Saturne qui aura lieu en 

2024/2025 actera sans doute le début de la fin de la suprématie hégémonique de l’Occident collectif sous la 

férule des USA. Il est difficile d’anticiper combien de temps durera ce lent délitement des institutions 

européennes et nationales, tout dépendra de la résilience des institutions concernées, de l’éveil des 

populations et de leur aptitude à se réorganiser sur un plan local et régional.  

Pour ceux que ça intéresse, revoyez la période de l’économie domaniale fermée (économie locale en quasi 

autarcie) qui a suivi l’effondrement de l’empire carolingien, et qui s’est traduite par le développement de la 

féodalité. Il est fort probable que la « mondialisation/globalisation » voulue par l’Occident collectif sous 

l’hégémonie de ses multinationales et de ses banquiers soit en perdition face au développement d’un monde 

multipolaire de nationalismes s’organisant pour se libérer de la domination états-unienne. Et il ne faut pas 



non plus négliger l’aspect civilisationnel sous-jacent : l’empire occidental a touché le fond du matérialisme 

et s’avère incapable de résoudre, sur ces bases techniques, économiques, financières et médicales, les 

problèmes engendrés par son manque de sens et de compréhension de la vraie nature de l’Homme et de 

l’Univers… 

Pour le moment (janvier 2023), on peut faire le constat que les « démocraties » occidentales ne sont en réalité 

plus que des territoires sous occupation, compte tenu du fait que l’ensemble des décisions sont prises, via les 

marionnettes installées aux manettes, par un ensemble de cabinets et organisations privées qui ne sont pas 

élus et qui n’ont de compte à rendre qu’à ceux dont ils reçoivent la feuille de route. Et les bruits de bottes et 

de chars ne cessent de se développer, au point que l’on peut redouter le pire pour cette année. 

L’ensemble du corpus législatif des nations occidentales est mis en veilleuse, qu’il s’agisse du droit du travail 

(invention de la « suspension » d’un contrat de travail avec interdiction de travailler chez un autre employeur, 

donc mort sociale), du droit de la santé (expérimentation en population générale d’un produit expérimental 

abusivement appelé vaccin, autorisé par des administrations sur la base d’études frauduleuses, tronquées et 

ne respectant pas les bonnes pratiques médicales – interdiction faite aux médecins de soigner, avec 

interdiction de médicaments connus, efficaces et sans effets secondaires – extorsion du consentement libre et 

éclairée par utilisation par pressions de type passe vaccinal et instauration d’un régime d’apartheid – 

négation des effets secondaires malgré des statistiques alarmantes), et mise entre parenthèses sous des 

« raisons » fallacieuses – en tout cas jamais démontrées sur le plan scientifique – des libertés fondamentales 

qui définissent toute démocratie : liberté de penser et d’expression (censure monstre des GAFA et des médias 

mainstream – censure qui a frappé tout discours politique ou médical déviant du narratif officiel : il suffit de 

suivre les Twitter files pour en mesurer l’ampleur), liberté d’aller et venir, liberté de travailler, liberté de se 

rencontrer et de manifester… 

Le constat est effarant : les résultats de toutes ces décisions coordonnées en occident n’augurent rien de bon 

pour les mois et années à venir, car ces décisions ont ruiné la plupart des pays qui les ont subies, à un point 

inimaginable, sans parler de la régression générale sur le plan civilisationnel sous les attaques portées aux 

valeurs fondamentales de l’Humanité : les lois bioéthiques ne sont pas en faveur de la vie, et n’ont d’éthique 

que leur nom, la « culture » occidentale est devenue un modèle unique, « neutre » (acculturé, faisant fi des 

particularités ethniques, culturelles, historiques et géographiques), non genré ( !, ça il fallait vraiment 

l’inventer !), avec effacement (Trudeau au Canada) ou réécriture de l’Histoire… 

Compte tenu des cycles planétaires en cours, il ne faut pas s’attendre à une météo calme pour les années qui 

viennent. Il est raisonnable de penser que jusqu’aux Pleines Lunes des différents cycles évoqués 

précédemment, les tensions risquent de s’accroître, avec des séismes libérateurs aux effets incontrôlables. Un 

grand ménage est en cours, le « nettoyage du marécage » a commencé, et bien malin qui peut envisager la 

suite, sur un plan collectif. Le salut de l’Humanité viendra de son aptitude à gérer les crises, en dehors des 

cadres institutionnels complètement dépassés (alors qu’ils sont les principaux instigateurs de la situation), 

dans le respect des Lois de la Vie : respect de soi, des autres, de la Nature, de la Vie. 

Il ne faut pas perdre de vue également que c’est l’Occident collectif qui a engendré cette situation, de manière 

sournoise, après la disparition de son « ennemi » : l’URSS, l’autre puissance qui pouvait à la sortie de la 2ème 

guerre mondiale lui faire obstacle dans ses prétentions à régenter le monde. Cet Occident collectif est 

aujourd’hui en guerre plus ou moins déclarée contre le reste du monde, par le truchement de l’Ukraine, actuel 

champ de bataille. Les acteurs occidentaux (Merkel et Hollande) des accords de Minsk (2014), dont ils 

s’étaient porté garants, ont avoué récemment que leur objectif premier était de donner du temps à l’Ukraine 

pour qu’elle puisse s’armer avant d’affronter son voisin russe. Tout ce qui s’est passé depuis la fin de l’URSS 

a été orchestré dans un seul but : développer et assurer l’hégémonie du bloc occidental sous la férule des 

États-Unis, avec pour finalité l’instauration d’une gouvernance mondiale, dont DAVOS et le Forum 

Économique Mondial sont la préfiguration et les initiateurs. Vous aurez noté que ces instances 

autoproclamées ne sont pas élues et n’ont aucun compte à rendre aux populations qu’elles « gèrent » en 

fonction de leurs seuls intérêts… 

Ne pas comprendre cette situation géopolitique, c’est se priver d’une possibilité d’action dont disposent les 

« hommes de bonne volonté » : faire sécession ! Développer son autonomie par rapport à l’institutionnel, et 

développer ses propres réseaux d’entraide et de solidarité. Une vie humaine ne vaut le coup d’être vécue que 

si elle est de « qualité », c’est-à-dire que grâce à cette vie l’être humain trouve du sens à ce qu’il vit, est 

heureux de se lever chaque matin, est en joie d’utiliser ses talents pour le bien de sa communauté et de 



l’ensemble de l’Humanité. C’est une grande tâche qui nous attend, car après 2 ans de folie collective nous 

partons de loin, mais nous pouvons compter sur notre créativité, notre inventivité, notre résilience et notre 

aptitude à coopérer entre rameurs embarqués sur la même galère… 

Un dernier conseil : soyez attentif aux faits économiques et financiers. Le reste du monde (non-occidental) est 

en train de se réorganiser sur les plans économique, financier et bancaire, scientifique et militaire, en 

développant de nombreux traités de coopération et de commerce… et soyez vigilants quant à la tournure de 

la situation économique, financière et sociale en Europe, les chiffres actuels étant inquiétants (montant des 

dettes nationales, inflation, hausse des taux d’intérêts, déficits commerciaux qui s’accroissent)… 

En définitive, et en prenant un recul maximum par rapport aux faits, et en comprenant le sens général de 

l’Histoire, il est facile de percevoir ce qui est demandé à notre Humanité : changer radicalement sa manière 

de vivre fondée sur un matérialisme dénué de conscience, qui aboutit à une destruction lente de la biodiversité 

et des écosystèmes dont elle est totalement dépendante pour sa survie. Au-delà des conflits entre oligarchies 

et puissances économiques, entre les grands empires qui régentent ce monde, c’est bien la survie de 

l’Humanité qui est en jeu (comme ce fut peut-être le cas d’humanités précédentes) car son mode de vie est 

une négation même de la Vie, car fondé sur les idées délétères de compétition, de comparaison, de productivité 

et de domination, dans une vision mécaniste de tout organisme vivant… L’exemple le plus frappant de 

l’inversion des valeurs sont l’oxymore « réalité virtuelle » et son jumeau « intelligence artificielle » : comment 

peut-on prêter le moindre sens à un « artifice » et à une « virtualité » ? C’est ne pas comprendre du tout ce 

qu’est la Vie, mais bien s’en imaginer une autre, du style « méta »… 

L’illusion du réchauffement climatique n’est pas le danger, c’est l’arbre qui cache la forêt du « tout 

chimique » qui pollue l’ensemble des écosystèmes, y compris notre propre sphère biologique. Comment peut-

on avaler la « couleuvre » du CO2 dans le prétendu réchauffement climatique, qui ne représente que 0,3 % 

de l’atmosphère, et qui essentiel à la vie sur Terre ? il est vrai qu’on en a bien avalé d’autres pendant ces 

deux dernières années… Ce sera juste le prétexte à d’autres limitations imposées à la population compte tenu 

de son « passe carbone » dans la limite de son « empreinte carbone ». 

Et toujours se rappeler que la Vie et la Terre auront le dernier mot, avec le consentement libre et éclairé de 

l’Humanité, ou pas… Notre responsabilité personnelle est de rester digne et profondément humain. 

Janvier 2023 

 

Quelques sources (entre autres) sur lesquelles je me suis appuyé : 

Climat réaliste : https://t.me/+AKitRpUa3g80ODA0 

L’explosion des dogmes scientifiques – R. Sheldrake : 

https://odysee.com/@JeanneTraduction:a/exposingscientificdogmas:0 

Sites internet : France Soir et Courrier des Stratèges 

« Notre existence a-t-elle un sens » et « Les clés du futur » - Jean Staune 
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