Emmanuel Macron : « Enfant de remplacement »- Homme
providentiel ?

En 1976, les parents d’Emmanuel Macron perdent une petite fille mort-née.
Un nouvel enfant nait l’année suivante, nommé Emmanuel, nom dérivé de
l’hébreu « dieu avec nous » devenant "l’enfant providentiel".
De fait, nous savons que l’intention des parents ayant vécu ce drame, et qui ont
un nouvel enfant, est que ce dernier remplace ou se substitue à l’enfant mort… Il
devient alors l’enfant réparateur du narcissisme parental.
Il est assez fréquent que la mère, en deuil au moment de la naissance du second,
n’investisse pas son enfant, soit au contraire le surcouve…
Dans la biographie d’Anne Fulda1, il est dit que Françoise Noguès, la mère,
mettra des années à se remettre de cette épreuve…
Cette femme abandonne son désir de se spécialiser en pédiatrie afin d'élever ses
enfants. Elle devient médecin conseil de la sécurité sociale. Le père est
neurologue.
Les parents étant pris par leur travail, c’est la grand-mère maternelle, Germaine
Noguès dite « Manette », qui va prendre en charge ce premier petit fils (au
détriment des deux enfants suivants plus sollicités par la famille paternelle).
Germaine Noguès est une femme de caractère, exigeante, fille de parents
illettrés, qui deviendra institutrice puis directrice d’école.
« Manu » est l’élu de « Manette » que parfois elle désignait – lapsus révélateurson fils… : « Je n’aime que toi » lui confie cette femme possessive qui
dépossède quelque peu sa propre fille de cet enfant qu’elle a tellement désiré.
Manette, c’est la bonne fée du savoir qui va initier son petit-fils à la littérature,
aux grands auteurs. Elle devient le pilier affectif et leur relation est forte,
intense, fusionnelle. Elle sait, mieux que personne, le valoriser, le soutenir dans
ses choix et, qui plus est, accepter sa relation avec Brigitte, son amour de
jeunesse pour son professeur…
Née le 5 octobre 1916, sa Lune (Capricorne mais probablement Verseau)
opposée à Saturne et carré à Jupiter, traduit bien ce complexe maternel et cette
personnalité imposante. Quant à l’opposition Lune-Neptune, elle fait écho au
quinconce Lune-Neptune de son petit fils ainsi qu'à sa conjonction Vénus-
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Un jeune homme si parfait
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Neptune, sorte de « longueur d’ondes » émotionnelle identique, allant dans le
sens d’un besoin de fusionner.

Portons notre regard sur le thème d’Emmanuel Macron
 Une nature double avec deux configurations importantes
complètement antagonistes :

Une quadruple » ¯ en Š¼ 
Un carré en T reliant ¼ Ó au double carré de ã en
Š, angulaire en VII
1) La quadruple »    ¯ en Š¼  en maison XI
Nul doute qu’en compagnie de Vénus (Petite fortune » et de Jupiter (Grande
fortune), le Soleil d’Emmanuel Macron est en très bonne compagnie, et
prometteur d’honneurs…
 L’homme correspond bien au sagittairien europhile, sociable et
chaleureux, curieux, ouvert à l’ailleurs, à l’inconnu, ayant le goût de
l’aventure, peu enclin à la vie routinière et sédentaire.
 Ses facultés d'adaptation et sa confiance en lui lui ont permis de
s'intégrer socialement tout en restant indépendant. Solidaire des autres, il
porte en lui un élan vers le collectif et se montre volontiers sociable,
souriant et sympathique.
 C'est aussi un épicurien qui aime jouir de la vie et de ses plaisirs.
Enthousiaste, doté d'une forte énergie et d'une bonne humeur
communicative, c’est un passionné conduit à dépasser ses limites et à se
dépasser lui-même.
 Capable d'héroïsme et d'audace, cet optimiste se sent protégé de
l'adversité et recherche la vérité dans le progrès et l'abondance. Sa nature
entière et chaleureuse cherche à exercer sa puissance au profit des autres
ce qui lui permet de se révéler un bon entraîneur.
 Nature heureuse faite pour le bonheur.
 Ce Centaure, mi homme-mi cheval, n’échappe pas à la dualité qui le fait
à la fois apprécier et rechercher le confort matériel, les plaisirs, l’ordre, la
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légalité, parfaitement à l’aise et adapté à son milieu… mais en même
temps manifester des aspirations idéalistes, spiritualistes, religieuses, et
sa quête de sagesse (A 12 ans, au cycle de Jupiter, il demande à faire sa
communion).
Cette belle configuration très « Humide » ne manque pas de rendre l'homme
sympathique, humain, concerné par les autres, cherchant à plaire et à faire
plaisir, recherchant l’harmonie avant tout.
Anne Fulda le souligne dans son ouvrage :
« Soif de convaincre et de plaire qui le fait s’arrêter pour serrer toutes les
mains, y compris les plus hostiles et pas uniquement celles des grands. Il est
réputé pour embrasser les secrétaires… ».
En bon sagittairien, il aime rassembler, « Je vous aime » clamera-t-il à ses
supporters à Toulon.
Cette double facette sagittairienne s’est parfaitement exprimée dans sa vie
lorsqu’il n’a pas hésité à quitter la banque Rothschild et la vie confortable
qu’elle impliquait, pour tenter l’aventure politique.
La conjonction Soleil-Vénus-Neptune porte le natif à fusionner avec l’autre, à
partager un idéal, une émotion… C’est ce qu’il a cherché et trouvé chez les
personnes qui l’ont aimé, aidé, protégé (en maison XI).
Il est intéressant de noter cet aspect Soleil-Neptune ou Vénus-Neptune se
retrouvent chez les êtres qui ont pris une grande place dans sa vie :
- Brigitte : »
-

Ó ¼ ¯Ý
Paul Ricoeur : Œ Ã ¯ et  ½ ¯
Michel Rocard :  Œ à l’AS au Á d’une » Ó¯Š
Jean-Pierre Jouyet : ¯au lever ¾ 
David Rothschild : » Š½ ¯
Alain Minc : » †¼ ¯
Jacques Attali : » ¯‹ et ÓŠ et AS ‡

Et ceux qui l’ont soutenu au début de sa campagne :

- François Bayrou : ¯ AS ½  MC
- Gérard Collomb :  en I ¾ ¯
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- Christophe Castaner :  Œ ½ ¯ (et Ó‡ et ‹)
- Richard Ferrand : » Ó ‰ ¾¯

- Laurence Haïm : » ¯ (et Š)
Et même, à trois jours du premier tour des présidentielles françaises, Barak
Obama (¾¯) apporte son soutien chaleureux à Emmanuel Macron :
« … Je veux que vous sachiez que je soutiens Emmanuel Macron … ».

A signaler : la »  a un cycle de 8 ans.
Emmanuel Macron ne manque pas de « résonner » avec cette rythmicité de 8
ans :
 A 16 ans il rencontre Brigitte, son professeur,
 A 24 ans (également cycle de Jupiter), il est diplômé de
l’institut d’études politiques de Paris et entre au PS.
 A 32 ans, il devient banquier d’affaires chez Rothschild
 A 39 ans et demi il devient président de la République.
La prochaine étape est celle des 48 ans, 4ème cycle de Jupiter et cycle SoleilVénus, en 2025…

2) Le carré en T Lune-Uranus-Mars
C’est une configuration complètement antagoniste à la précédente. Importante
par le fait qu'elle est angulaire, par Mars au DS et aussi parce qu’Uranus est un
deuxième maître de la maison I :
 Plus brutale voire explosive, rebelle, révolutionnaire,
 Traduisant un individualisme exacerbé, un besoin de se démarquer, de
sortir des sentiers battus,
 Symptomatique d’une personnalité capable de se remettre en question,
de s’opposer, d’entrer en guerre s’il le faut.
 Avec une ouverture vers la modernité et le besoin d’innover,
 C’est cet aspect qui a permis au natif d’imposer sa relation atypique
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avec Brigitte, son professeur de 24 ans son aînée, que ses parents ont
eu du mal à accepter dans un premier temps.

En Marche incarne parfaitement la tonalité marsienne avec une triple
conjonction Ó

en †¾ ã.

De fait, Chez Emmanuel Macron se mêlent :
 Vénus, la paix et l’harmonie et Mars, la guerre et la conquête,
 Neptune, la communion, la solidarité, la fraternité… et Uranus,
l’individualisme exacerbé, l’électron libre, la révolte,
 Le Soleil, porté à briller, à s’imposer, à rechercher la première place … et
la Lune plus concernée par la vie affective et familiale.
Autant de composantes complémentaires vont permettre à Emmanuel Macron de
jouer sur plusieurs partitions à la fois, sorte d’homme orchestre…

 Une triplicité de Terre avec l’ascendant Capricorne,
Saturne, maître d’AS en Vierge et Lune en Taureau
Cet apport de la Terre est bienvenu, permettant d’apporter d’autres
composantes :
 Touche de réalisme, de pragmatisme, de bon sens et de sérieux.
 L’inquiétude foncière de ces signes porte à se sécuriser par la matérialité,
le travail,
 Des qualités d’endurance, de prudence, de détermination mais parfois
aussi de rigidité,
 La patience peut aussi être au programme, avec l’ascendant Capricorne,
signe ambitieux par excellence qui sait que pour aller loin il est bon de
« ménager sa monture »,
 Quand au côté travailleur, il est bel et bien présent, lui permettant
d’accéder aux sommets désirés.
 Sa Lune en exaltation en Taureau est particulièrement à l’aise
dans ce signe féminin printanier, le rendant à l’aise avec l’élément
féminin, sensible au confort matériel, à la vie affective, indice de calme,
de pondération, de bien-être et d'une nature paisible, simple, stable, fidèle.
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Située en maison III, elle permet de toucher la corde sensible chez l’autre
 L’ascendant Capricorne va le même sens d’une secondarité propice
aux actions à long terme, à la détermination, à la constance. C’est sans
doute ce signe qui le rend proche des « séniors » et de leur savoir, qu’il
sait charmer, la grand-mère d’abord, puis les différents protecteurs, sorte
de pères de substitution (Hermand, Rocard, Attali, Minc…). il sera
surnommé « dragueur de vieux » par Julien Dray.
Dans sa biographie, ce côté ressort :
« Macron a la paternité sélective. Il choisit bien ses parrains. Avec
chacun d’eux il sait, la pupille dilatée, le regard accroché à celui de
l’autre, se présenter comme le parfait interlocuteur… »

 Le maître d’AS en Vierge met en exergue son coté perfectionniste,
travailleur minutieux, et son esprit analytique aiguisé.
Quant à son côté Mutable, il se traduit par une certaine ambivalence :
« Vierge sage », certes (notamment avec le Capricorne) mais aussi
« Vierge folle » (avec Lune-Mars-Uranus).
La position de ce maître d’AS est extrêmement bien soutenue par le
trigone à Soleil-Mercure et le sextile à Jupiter, ce qui lui permet de
jongler avec maestria avec ces deux planètes opposées.

Chez Emmanuel Macron, La dualité entre Saturne-Capricorne et
Jupiter-Sagittaire se retrouve parfaitement en Numérologie avec :
 Un nombre d’Expression 4 (= 58= 13)
 Un nombre Intime 3 (=21) et un Jour de Naissance
 Un Chemin de Vie 3 (=30)

3 (21)

Le nombre 3 est particulièrement jupitérien ainsi que mercurien, (avec Mercure
conjoint au Soleil, maison III où se trouve la Lune)
Le Chemin de Vie 3 est un des plus faciles et agréables, celui de la joie de vivre
qui rend sympathique, sociable, épicurien, curieux de tout, chaleureux… Le 3
est souvent l’enfant désiré, le bienvenu… Son aisance verbale est certaine et l'on
a plaisir à l’écouter. C’est un communiquant. La créativité est présente et les
dons d'expression peuvent aussi s’exprimer par le biais de l'écriture ou de dons
artistiques.
Le Nombre d’Expression 4 (total des voyelles et consonnes du Nom+Prénom)
est bien symptomatique de la Terre et de Saturne.
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Le 4 :
- Il aime et cultive la stabilité.
- Capable d'être un bourreau de travail, alliant constance, persévérance et
ardeur.
- Honnête et digne de confiance, et les autres le reconnaissent.
- Particulièrement doué pour tous les aspects pratiques et matériels de
l'existence comme la construction, la terre, l'organisation ou les finances.
- Patient et minutieux, aimant le naturel et la simplicité et détestant la
superficialité.
- Détenteur d’un esprit logique et rationnel, un esprit d'analyse …..
Par ailleurs, le nombre 13 est dit « dette karmique du travail », se retrouve
chez des bourreaux de travail qui ne comptent ni leur temps, ni leur peine. On
sait que le natif dort très peu et se révèle être un travailleur acharné.

EN RESUME :
Avec de telles astralités opposées et complémentaires, et les signes ou planètes
Mutables (Sagittaire, Vierge, Neptune), Emmanuel Macron a du mal rentrer
dans des cases : bourgeois anarchiste? Electron libre ?
L’importance du FEU et de la TERRE en fond un hyperactif, détenteur d’une
bonne énergie, combatif, enthousiaste et travailleur.
En caractérologie, Emmanuel Macron est un Passionné (Emotif, Actif,
Secondaire).
Cette apparence lisse, séduisant en même temps que déterminée et affirmée,
rend ce golden boy insaisissable et mystérieux, ce qui en trouble plus d’un. Un
OVNI dit-on, Jupiter le nomme-t-on,... quoi qu’il en soit Emmanuel Macron a
très certainement "un truc qui fait crac, boum, hue ! »
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