
Le trio CHAUD et explosif Soleil-Mars-Uranus de fin 
novembre 2018 
 
 
 
On sait, avec André Barbault, que la conjonction ou le carré 
Soleil-Mars est présent le jour des déclarations de guerre… 
 
Il est évident que lorsque Jupiter se mêle à ce duo, avec son 
rôle d’amplification, les foudres de Jupiter et l’ire marsienne 
font un mélange détonnant. 
 
La France est en ébullition avec la vague déferlante des gilets 
jaunes 
 

 
 
 

⇒ Une conjonction Soleil-Jupiter en Sagittaire 
opposée à la Lune et au double carré de Mars-
Neptune, est présente le 24 novembre jour de la 
manifestation 

 
Nul doute que ce carré en T concernant 6 planètes, mobilise les 
foules et fait jaillir un vaste  mouvement populaire en colère. 
La rétrogradation de Mercure y participe aussi… 
 



 
 
Il est toujours étonnant de vérifier certaines 
synchronicités entre le Ciel d’un jour J et un autre d’une 
personne possédant les mêmes configurations que ce 
jour. 
 
Ainsi le 24 novembre, des casseurs se sont mêlés à la 
manifestation, et ont vandalisé et volé un million et demi 
d’euros dans une bijouterie Dior sur les Champs Elysées. 
       
En portant le regard sur le thème de Christian Dior (Granville le 
21/1/1905, 1h30),  nous retrouvons comme par hasard 
(« Bizarre, vous avez dit bizarre »…), ce fameux trio chaud 
Soleil-Mars-Jupiter (Soleil/Verseau au double carré de 
Mars/Scorpion et de Jupiter/Bélier … ! 
 
Toujours dans le registre synchronicité, Carlos Ghosn a été 
arrêté, soupçonné de malversations et de fraudes fiscales, sous 
ce fameux carré en T (Soleil-Mars-Jupiter), alors que ce trio 
est présent dans son thème. 

 
 

Non seulement la conjonction Soleil-Jupiter au carré de Mars 
fait écho à sa dissonance natale mais le transit de Neptune sur 
le Soleil transite sa dissonance et sera encore plus forte  
lorsque Jupiter s’y mêlera (à partir de février prochain). 

 



 
 
 
Il est évident que cette configuration particulièrement 
tonique Soleil-Mars-Jupiter a permis à cet homme de se 
tailler « la part du lion » en se montrant ouvert aux idées 
nouvelles (il est très favorable au véhicule électrique) et en 
s’engageant pleinement dans tout ce qu’il fait ; Ainsi 
cherche-t-il toujours un consensus avec toutes les personnes 
concernées par son entreprise et il entend que les employés 
s’engagent également… C’est une des clés de sa réussite. 
 
Néanmoins, avec le carré Soleil-Jupiter un tantinet 
mégalomaniaque, la « folie des grandeurs » n’est pas loin 
avec les risques de retombées lorsque les excès commis ont 
franchi les frontières… Notamment quad une planète vient 
activer, en dissonance ce trio, comme actuellement. 
 
Ses rémunérations gargantuesques soulèvent la polémique 
(13 millions d’euros l’année dernière) et il est connu aussi 
pour ses dépenses spectaculaires (mariage au château de 
Versailles) bien en rapport avec l’excès jupitérien… 
 
Carlos Ghosn est PDG de Renault. 
 
Le thème de la création de Renault : 1er octobre 1898  
 



 

 
 
 
⇒ Une conjonction Soleil-Jupiter en Balance au carré 

de Mars en Cancer. 
 
Intéressant de constater que le thème de Renault présente 
également ce trio « musclé » Soleil-Jupiter-Mars signalant 
parfaitement que Carlos Ghosn a été l’homme providentiel de 
Renault. 
 
De fait, Carlos Ghosn saura mettre en place chez Renault 
une politique radicale de réduction des coûts et de 
restructuration qui a permis au groupe de remonter la pente, 
ce qui confèrera à Ghosn une réputation de « tueur de 
coûts ». 

Il agira de même, en pratiquant une politique drastique de 
restructuration qui permettra le redressement total de 
Nissan, alors au bord de la faillite. 
 
 
 
A SIGNALER un air de famille entre le thème de Carlos 
Ghosn et celui de  François Fillon né 5 jours avant, le 4 
mars  1954, et qui présente ce même trio (Soleil-Mercure-
Vénus-Lune en Poissons au carré de Mars et de Jupiter) qui 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9duction_des_co%C3%BBts


fut également mis en examen le 14 mars 2017 pour 
« détournements de fonds publics » sous une conjonction 
Lune-Jupiter opposée Mars et quinconce Jupiter… 
 


