LES CRISES ECONOMIQUES

Cette crise boursière de l'automne 2008 qui a frappé les Etats-Unis et l'Europe
semble prendre le chemin d'une crise économique. Voyons si cette période possède
les critères astrologiques des deux grandes dernières économiques passées.
La Grande Dépression de 1873 (1873-1896) fut une crise économique mondiale de
grande ampleur qui marqua la fin du XIXe siècle. On l'a ensuite rebaptisée Longue
Dépression après la crise de 29.

On notera une baisse du taux de croissance en Europe et aux Etats-Unis. Le
Royaume-Uni est un peu en perte de vitesse et se fait concurrencé par les nouvelles
puissances. L' Allemagne s'affaiblit à cause de ses excès d'investissements et en Italie
le krach est consécutif à un excès de spéculations…
En Europe, les empereurs favorisent la création de nouvelles institutions et sont amenés à
émettre des prêts hypothécaires dans les domaines de la construction. Ainsi, le secteur
immobilier explose à Paris, Vienne et Berlin, et les financiers n'hésitent pas à s'endetter pour
investir dans la construction, espérant rentabiliser leurs investissements par la flambée des prix
immobiliers…
- La course au rail américain contraint les compagnies ferroviaires à prendre de gros risques
financiers pour construire peu cher…
- La seconde révolution industrielle accompagnée de ses innovations technologiques permettent
aussi aux États-Unis de produire du blé en grandes quantités et à moindre coût. Et en 1871,
l'Angleterre, qui à l'époque était le plus gros importateur de blé, décide de ne plus
s'approvisionner en Europe Centrale et en Russie mais outre-atlantique, ce qui provoque la
panique sur les marchés Européens…
Cette dépression débute le vendredi 9 mai 1873 à Vienne où la Bourse s’effondre sous le poids
de la spéculation, provoquant la faillite de plusieurs banques viennoises, sous le poids des
emprunts hypothécaires. La récession est rapide : les banques européennes manquent de
liquidités et ne se font plus confiance, rendant les prêts interbancaires extrêmement coûteux.
Le krach affecte peu de temps ensuite la Bourse de New York
La crise économique touche particulièrement l'agriculture, les industries du lin et du bois et les
industries alimentaires. Dans l'agriculture les prix chutent fortement.
La dépression économique qui commence en 1873-1874 aux Etats-Unis et en Europe
du Sud durera jusqu’au milieu des années 1890 : 1893 ou 1896 selon les références.
Un second palier se situe entre 1887-1893, touchant l'Italie, l'Australie, l'Angleterre.
¾ En astrologie, cette crise se traduit par l'opposition Saturne -Uranus au double
carré de Neptune. C'est Mars en Scorpion qui formera un Grand carré avec ces
trois lentes, qui sera le déclencheur de cette crise boursière. Quelques temps
après, l'opposition Saturne-Uranus se trouvera au double carré de Pluton.
¾ De 1887 à 1896 c'est la conjonction Pluton-Neptune qui s'exprime,
accompagnée par une conjonction Saturne-Uranus en Scorpion.

Le Krach de 1929

Le krach de 1929 est une crise boursière qui se déroula à la Bourse de entre le 24 et
le 29 octobre 1929.
Cet événement sera à l'origine de la Grande Dépression, la plus grande crise
économique du XXème siècle.
Les jours-clés du krach ont hérité de surnoms distincts : le 24 octobre est appelé
jeudi noir, le 28 est le lundi noir, et le 29 octobre est le mardi noir.

¾ Ce jour noir est caractérisé par l'opposition Jupiter-Saturne

Le krach de 1929 est consécutif à une " bulle spéculative".
La bulle est amplifiée par le nouveau système d'achat à crédit d'actions qui existe
depuis 1926 à Wall Street. Les investisseurs peuvent ainsi acheter des titres avec une
couverture de seulement 10 %. Suite à la hausse des taux d'intérêt en avril 29 lorsque
survient la première stagnation des cours, le remboursement des intérêts devient
supérieur aux gains boursiers.
Alors de nombreux investisseurs sont contraints de vendre leurs titres pour couvrir
leurs emprunts, ce qui va pousser les cours à la baisse et déclencher une réaction en
chaîne. C'est en septembre 1929 que les cours atteignent leur plus haut niveau
historique.
Quelques jours avant le krach (les 18, 19 et 21 octobre) les premières ventes
massives ont lieu. Ce sont encore des prises de bénéfices, mais elles commencent à
entraîner les cours à la baisse.
Le jeudi 24 octobre ou jeudi noir c'est la première vraie panique. Le matin, il ne se
trouve presque pas d'acheteurs, quel que soit le prix, et les cours s'effondrent. À
midi, l'indice Dow Jones a perdu 22,6 %.
Et, par un effet de dominos, c'est l'ensemble de la Bourse qui s'effondre. De
nombreux spéculateurs se suicideront.
La crise bancaire devient une crise économique grave entre 30 et 32.
Le Royaume Uni devra dévaluer la Livre Sterling en 1931 suivie de la France en
1936.

¾ Nous voyons que la crise devient plus aiguë en 1930-31 avec le
carré en T en Cardinaux reliant Jupiter-Uranus-Saturne-Pluton. Il est
vrai que la conjonction Mercure-Mars enflée par le carré à Jupiter est
un élément explosif qui "met le feu aux poudres"!

La crise financière de 2008
La crise des subprime aux Etats-Unis commence à poindre dans les années 2006 et
augmente considérablement en 2007. Cela vient d'une crise immobilière consécutive
aux banques américaines peu regardantes sur les personnes à revenus modestes
désireuses d'acheter leur résidence en empruntant à des taux variables. Tant que les
prix de l'immobilier montaient et que les taux restaient bas, tout se passait bien.
Mais lorsque les prix de l'immobilier ont baissés et que les taux ont augmentés, cela
a changé les donnes. De nombreux foyers n'arrivent plus à assumer leurs traites et se
voient dépossédés de leurs biens : un foyer sur 134 perd sa maison et se retrouve
complètement dépourvu…
La crise boursière éclate brutalement le mardi 15 septembre : les marchés
financiers dépriment suite à la banqueroute de Lehman Brothers qui occasionne la
perte des milliers d'emplois

¾ On retrouve la même opposition des deux planètes sèches et planètes de
"Surmoi" Saturne-Uranus, synonyme de dureté, de crispation, de tension …
mis en exergue par la Pleine Lune.

Le lundi 29 septembre 2008 le plan de sauvetage de Georges Bush et de Henry
Paulson échoue : il consistait à racheter les créances "pourries" des banques pour un
total de 700 milliards de dollars. Mais la chambre des représentants refuse ce qui
occasionne une nouvelle chute de la Bourse.

¾ Cette fois-ci c'est la Nouvelle Lune au carré de Jupiter et de Pluton qui
marque l'affolement de la Bourse.

Puis : le lundi 6 octobre c'est le CAC 40 qui décroche de 9%
¾ On retrouve encore une phase soli-luniare (le carré) en dissonance de Jupiter et
de Pluton

¾ Heureusement que durant ces passages de dissonances Saturne-Uranus
accompagnées de dissonances jupitériennes (Mars-Jupiter en septembre,
Soleil-Jupiter-Pluton en octobre) Jupiter en capricorne reste au trigone de
Saturne en Vierge.

Néanmoins, de même que la crise boursière de 29 s'est étendue en crise économique
en 30 et 31 moment où nous notons un maximum de dissonances reliant JupiterSaturne-Uranus-Pluton. De même on voit que la simple opposition Saturne-Uranus
de 2008 va s'amplifier entre 2010-2011 lorsque cette opposition Saturne-Uranus, au
début des Cardinaux sera amplifiée par le carré de Pluton et de Jupiter.

La crise de 2010-2011

¾ Nous voyons que les 4 lentes (Jupiter-Saturne-Uranus-Pluton font
partie d'un carré en T
¾ Signalons que cette dissonance en début des Cardinaux se

retrouve sur la dissonance du carré en T de 1930-1931, Uranus
revenant dans le signe du Bélier et Saturne et Jupiter se
retrouvant respectivement au carré de leurs positions d'alors

Cette période du début avril 201 semble assez agitée avec cette
importante doriphorie (6 planètes) en Bélier au carré de Pluton et
opposée à Saturne.
Nous savons, grâce aux travaux d'André Barbault que l'aspect JupiterSaturne concerne l'Europe, le cycle Uranus-Saturne-Pluton, la Chine, le
cycle Saturne-Pluton, l'Inde et Saturne-Uranus, les Etats-Unis… on peut
présumer d'une importante crise économique mondiale qui va
certainement déboucher sur des nouvelles donnes, un changement
d'hégémonie et une probable montée en puissance des pays émergeants.

