Le clan Le Pen : Dallas à la française…
« Amour, secrets et trahisons » : des Soleils dominants et des egos surdimensionnés
Dans la famille Le Pen :
➢

Le patriarche : Jean-Marie, figure historique de l’extrême droite.

Il sert d’abord dans l’armée lors des guerres d’Algérie et d’Indochine puis se lance dans la
politique. En 1972, il prend la présidence du FN puis participera à 5 reprises à l’élection
présidentielle. Il sera au second tour en 2002 auprès de Jacques Chirac (Uranus/Verseau au
trigone de sa conjonction Soleil-Vénus) et Jupiter/Cancer sur son maître d’AS, Mercure).

•
•
•

•

Vénus, le maître d’AS s’identifie au Soleil et lui donne envie d’être le chef, de
se poser en modèle, avec l’autorité, l’orgueil et font le leader,
La maison IV contient la Lune en domicile de signe et de maison, et Mercure,
maître d’AS est en Cancer soulignant la grande importance de la famille,
La conjonction Mercure-Pluton en maison III chez ce natif des Gémeaux donne
de la vivacité mentale, un esprit critique, mordant, cynique, et une expertise
dans l’art de la manipulation,
Le carré de la Lune/Cancer à Mars/Jupiter/Bélier aspect de Primarité par
excellence, le rend hyperémotif, réactif, agressif, colérique…

Et nous verrons que ces derniers degrés à la fin des signes Cardinaux est le point
de rencontre, fort sensible, de la famille Le Pen (Lune et Mars chez le grandpère, Saturne et Mars chez la fille et Vénus chez la petite fille).
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Parlant de sa fille, après leur séparation, il dira : « Elle a du cran, de la répartie, mais elle n’a
pas confiance en elle… Elle ne supporte pas la contradiction, voilà pourquoi elle m’a viré. »
Et évoquant sa petite fille Marion, beaucoup plus à droite : « Femme exceptionnellement
brillante)

➢
La fille : Marine, déclarée sous le prénom Marion et qui prendra le prénom
Marine au moment de son baptême… Elle s’oriente vers le droit (DEA) et commence
une carrière d’avocate. Dès sa majorité elle s’engage au FN et sera élue en 2011
présidente de son parti. Elle participe à l’élection présidentielle de 2017 et parvient au
second tour.

•

•
•

Une conjonction Soleil-Mercure en Lion et en maison X appuyée par Vénus, le
maître d’AS également en Lion, fait la femme ambitieuse, autoritaire,
volontaire, qui a besoin d’être reconnue, de s’élever, de diriger, de
commander…
Une Lune/Capricorne, en exil au carré d’Uranus signant la femme politique,
émancipée, qui se protège des émotions et des affects,
Mars /Cancer (en exil) au carré de Saturne/Bélier (en exil), aspect tendu,
cyclothymique par excellence, symptomatique d’une énergie mal régulée : d’un
côté, punch, confiance en soi, courage, initiatives, esprit de conquête (Mars)…
Et d’un autre, des doutes, de la dévalorisation, de l’inhibition, des peurs
(Saturne)… D’où des phases de Hauts, d’excitabilité, de prises de risques, de
conquête, suivies d’autres de Bas, d’échec, de recul, de déprime.
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Et ce carré Mars-Saturne est le talon d’Achille du père et de la fille puisque
superposé sur le carré Lune-Mars de son père entre 25°-29° des Cardinaux
Si Marine a été très proche de son père, notamment lorsque sa mère a quitté le domicile
conjugal, abandonnant ses trois filles, l’harmonie s’est progressivement éloignée lorsque
Marine a commencé à vouloir dédiaboliser le parti. Et le divorce survient en mai 2015 lorsque
Marine exclut son père du parti, après ses débordements lorsqu’il évoque les chambres à gaz,
« un détail de l’histoire » selon lui.



Chez le père : Pluton s’oppose à la conjonction Mercure-Pluton natale
Chez la fille, c’est le transit de Pluton au FC

➢

La petite fille : Marion

Marion s’appelle d’abord Le Pen car elle est d’abord élevée par sa mère, Yann, et sa tante,
Marine, jusqu’à ses 2 ans. Puis Samuel Maréchal la reconnait et épouse sa mère quelques
années après. En reconnaissance, elle prendra le nom Maréchal Le Pen pour reprendre, en
2018, le nom de Maréchal… A l’âge de 15 ans, à l’opposition de Saturne, elle apprend que son
père biologique est en fait le journaliste Roger Auque. (Neptune en IV marque bien ce côté
mystérieux concernant sa naissance illégitime).

Dès 2008 elle entre en politique et est élue, en 2012, députée du Vaucluse.
•

Un Soleil/Sagittaire angulaire en maison III, la rend brillante, ambitieuse, idéaliste,
volontaire, autoritaire…
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•
•

•

Beaucoup de signes de Terre dont 4 planètes en Capricorne, la Lune/Taureau et l’AS
Vierge, induisant détermination, puissance de travail, mais aussi une certaine rigidité,
L’dentification de Mercure, le maître d’AS à cette triple conjonction Uranus-SaturneNeptune favorise son indépendance, le besoin de trouver sa voie propre, quitte à se
démarquer de son milieu,
Une belle Lune/Taureau en exaltation mais à l’opposition de Mars-Pluton en domicile,
met l’accent sur une femme « animus », rebelle, insoumise, une « Carmen » redoutable
dans ses relations affectives et dans ses rapports aux femmes…

Si l’on considère la synastrie entre Marion et sa tante, on note :
 Les Soleils en trigone, un idéal commun
 La superposition de la Lune/Capricorne de Marine sur le Maître d’AS, Mercure de sa
nièce, symptomatique d’un lien affectif et bénéfique,
 Mais l’opposition Lune-Pluton de Marion se trouve au double carré du Soleil de Marine,
source de désaccord et d’incompréhension,
 Et le Mars de Marine, (fin Cancer) heurte la Vénus (fin Capricorne) de Marion, ce qui
est passablement agressant pour cette dernière.

Le 28 janvier 2022, Marion énonce qu’elle ne soutiendra pas sa tante et penche pour Eric
Zemmour : « la cohérence, la vision, la stratégie font que je penche pour Eric Zemmour »
qu’elle rejoint officiellement le 6 mars.
 Ce ralliement à Zemmour se passe lors du transit d’Uranus/Taureau (au carré de
Saturne/Verseau, réactivation de son cycle Saturne-Uranus natal) sur sa Lune
opposée Mars-Pluton, le second maître de X. ET le jour d’une conjonction MarsPluton !
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 Ce transit du couple Uranus-Saturne vient en double dissonance du Soleil de Marine,
appuyant ainsi sur leur aspect de tension mutuel.

 Et Pluton, à la fin du Capricorne, transite le second maître de I de Marion, marquant
là sa détermination et sa rupture avec sa tante, en même temps que le point de
friction de la famille Le Pen :
- Au carré de Saturne et opposé Mars sa tante,
- Et en dissonance du carré Lune-Mars du grand-père
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