
 
OBama : l'homme de la crise 
 
Une immense clameur a fusé dans le parc de Chicago où le candidat démocrate Barack 
Obama avait donné rendez-vous à ses partisans, à l'annonce de sa victoire! 
Des dizaines de milliers de personnes rassemblées dans le Grant Park ont laissé éclater leur 
joie et leur émotion, brandissant des drapeaux américains et des pancartes frappées du slogan 
«Yes we can», du sénateur de l'Illinois, devenu le premier noir à accéder à la fonction 
suprême des Etats-Unis. 

 
 
 
Cette élection se passe sous une conjonction Soleil-Mars au carré de Neptune en Scorpion ce 
qui augure d'une présidence "musclée"où force, combativité, et courage seront de rigueur.  
Barack Obama est a un moment important de sa vie :  
 

 Celui de l'inversion de son axe de nœuds lunaires, le nœud nord en Verseau 
transitant son  Soleil. 

 Avec le trigone de Saturne en Vierge à Jupiter-Capricorne qui fait écho à sa 
conjonction Jupiter-Saturne natale. Cette conjonction Jupiter-Saturne est un aspect 
important de son thème dont le cycle marquera les grandes étapes de sa vie (d'autant 
que Jupiter est maître de son  MC et Saturne, de son ascendant et qu'elle est opposée 
au Soleil). 

 Et la Lune au début du Verseau est au trigone de sa Lune-Gémeaux, qui souligne 
bien l'impact de sa popularité. 

 



Voyons les aspects importants de son thème : 
 
Ce qui caractérise cet homme hors norme est que son thème n'est constitué que de dualités 
(dominantes Soleil/Lune, Uranus/Neptune, Jupiter/Saturne) qui participent à la complexité 
mais aussi à la grande richesse de sa personnalité, d'autant qu'il semble vivre ces 
antagonismes comme des complémentarités : 
 

 
 

 
Obama se revendique à la fois de l'Amérique, patrie maternelle, et de l'Afrique, paternelle et 
la dualité du personnage est déjà stigmatisée par la couleur de sa peau  "noire comme du 
charbon par mon père, et blanche comme de la neige par ma mère…" exprime-t-il lui-même.   
Cependant, la dualité du personnage se retrouve également astrologiquement : 
 

 La dialectique Lion-Verseau  associe des valeurs Feu-Air, masculines, dynamiques, 
passionnées, généreuses, idéalistes, mais fait également coexister des antagonismes  
(égocentrisme-allocentrisme, conformisme-anticonformisme…) 

 
 L'angularité d'un Soleil en domicile en Lion auquel il s'identifie (conjonction du 

maître d'AS au Soleil), est une composante virile, lumineuse, rayonnante, favorable à 
la confiance en soi, indice de magnanimité, courage, volonté, sens des 
responsabilités… C'est ce Soleil dominant qui lui confère cette aisance naturelle, cette 
classe et cette aura… 

 



 L'angularité de la Lune, est une composante féminine,  intimiste, sensible, émotive, 
passive,  le rend fortement réceptif à sa famille et traduit la forte influence de sa mère 
et des femmes de sa vie :  mère, grand-mère, femme, filles et d'autres dont Hillary 
Clinton. 

 
Avec la Lune en IV et le carré Soleil-Neptune, Barack Obama est certainement fort perméable 
à son histoire transgénérationnelle et fortement sensibilisé par sa famille. 
 
Cette composante lunaire favorise son écoute, réputée pour être un de ses atouts. Guillaume 
Serina dans son ouvrage sur Obama souligne cette précieuse faculté: "Il savait établir un lien 
très fort avec chaque individu. Il les laissait parler, les relançait et instaurait véritablement 
une relation. Et il conservait toujours le recul nécessaire pour être un bon organisateur." 
 

 La conjonction du Soleil à Uranus-Pluton apporte la composante individualiste et si 
particulière du personnage, mais également un tantinet transgressive et 
révolutionnaire.  

 
Cette conjonction se retrouve chez celui qui incarne le changement et bouscule les mentalités 
(tel Freud qui possédait cette triple conjonction Soleil-Uranus-Pluton au DS) suscitant, par là 
même, animosité et haine farouche…  
 
Il est certain que la couleur de sa peau est déjà un facteur premier susceptible de susciter la 
haine raciale, mais il se peut aussi que les positions politico-utopistes du président y soient 
aussi pour quelque chose. 
 

 Le carré du Soleil à Neptune,  associatif et communautaire, va dans le sens d'un idéal 
collectif, et le fait totalement s'identifier au grand rêve américain.  Cet aspect 
correspond aussi à l'influence d'un père qui a eu, lui aussi des velléités politiques et 
idéalistes (d'abord homme en vue dans le gouvernement de Jomo Kenyatta, il sera 
limogé et boycotté lorsqu'il s'opposera aux projets du président). 

 
De même, le grand-père Hussein a fait partie du mouvement d'indépendance des mau-mau et 
sera torturé et emprisonné deux années durant.  
Barack Hussein Obama senior, après maintes désillusions échouera dans ses projets 
politiques, finira sa vie prématurément dans un accident de voiture à 42 ans (carré de 
Neptune) ayant sombré dans l'alcoolisme. Né en 36, ce père a vu le jour sous un carré Jupiter 
(Sagittaire)-Saturne (Poissons) dissonant à Neptune (Vierge). Le premier livre du futur 
président  "Les rêves de mon père", écrit à l'âge solaire de 33 ans parle d'identité raciale et 
d'héritage.  
 

 L'opposition du Soleil à la conjonction Jupiter-Saturne associe là encore des 
valeurs jupitériennes de chaleur, d'expansion, d'optimisme, de réussite, de confiance à 
celles, saturniennes, de froideur, de rétraction, de pessimisme, de méfiance.  

 
Cette configuration semble héritée de son père (né en 36, il avait  le carré) et qui connut les 
hauts (il fit des études…) mais aussi la dégringolade bien caractéristique de cette dissonance. 
Chez le président, Saturne a certes une belle position en Capricorne, mais on peut s'interroger 
sur le fait que la conjonction se situe en XII et opposée au Soleil. L'identification du maître 
d'AS Saturne à Jupiter, met cette planète sur la sellette : c'est indéniablement cette 



composante jupitérienne qui lui donne la chaleur, la bonne humeur et la confiance en lui et en 
sa bonne étoile. C'est "L'audace d'espérer"… 
 
 
EN RESUME : 
 
Le Verseau, la Lune, la composante neptunienne et la forte influence de Jupiter, Barack 
(béni en arabe) Obama fait l'homme charismatique, sympathique, radieux et si populaire car 
relié à l'inconscient collectif populaire. Ces facteurs de facilité peuvent s'accompagner de trop 
de confiance, d'optimisme et d'utopie, mais ils côtoient aussi des valeurs saturniennes, 
solaires, uraniennes, (et un Mars en Vierge) qui riment avec pragmatisme, conscience 
aiguisée et fort Surmoi…  
Toutefois, il semble que ce personnage d'apparence si "cool", si détendue ne soit pas aussi 
simple et lisse qu'il n'y paraît. Avec l'importance de Neptune (carré au Soleil) et de Pluton 
(Conjoint au maître d'AS) ce personnage séduisant mais impénétrable a aussi ses zones 
d'ombre, de contradictions, d'angoisses, de mystère… et de machiavélisme. 
Le cycle Uranus-Pluton qui survient quelques temps après son accès à la présidence ne va-t-
il pas modifier les donnes et amener une mue chez cet homme plutonien qui pourrait alors 
sortir du côté "clean" pour développer la part plutonienne et uranienne, plus autoritaire, plus 
tyrannique,  plus révolutionnaire, plus sectaire?  
 
Quant aux valeurs apportées par la conjonction Uranus-Pluton, valeurs qui font le 
rénovateur, le révolutionnaire, celui qui dérange, il semblerait que le président Barack Obama 
soit fait pour être l'homme de la crise. Celle qui se dessine déjà et verra sa culmination en 
2010-2011, moment du carré exact Uranus-Pluton et de l'opposition Jupiter(Bélier)-Saturne 
(Balance), cette opposition se faisant au double carré de sa Vénus en V, également malmenée 
par Uranus-Puton)…. 
De plus, lorsque l'on se penche sur la maison VII, malmenée par Uranus, Pluton, la Lune 
Noire et Mars, on ne peut que rester circonspect et inquiet : certes, il s'agit de celle du couple, 
mais aussi des associés et partenaires, ainsi que celle des ennemis qui ne manqueront pas de 
vouloir anéantir cet homme qui dérange.  
Déjà l'opposition Saturne-Uranus de 2008-2009, symptomatique de la crise et de la 
récession que nous traversons, sera en dissonance de son Mars en VII (Saturne transitant Mars 
à l'opposition d'Uranus) plus particulièrement en août 2009 lorsque Mars en Gémeaux vient se 
mêler à ce duo rigide… et surtout au printemps  2010 où les cycles Uranus-Pluton et Jupiter-
Saturne se retrouvent (conjonction Uranus-Jupiter en Poissons opposés à son Mars natal, 
opposée à Saturne). 
 
 
 QUELQUES DATES IMPORTANTES DE SA VIE 
 
1963 : séparation des parents : Saturne à l'AS puis carré à la Lune au FC. 
1967 : Déménage à Djakarta avec son beau-père et sa mère 
1971 : Sa mère décide qu'il parte chez ses grands-parents faire ses études aux Etats-Unis : 
Saturne transite la Lune en IV (coupure avec la mère), moment de l'opposition 
Jupiter(Sagittaire)-Saturne(Gémeaux). 
1981 : Commence ses études à Harward : cycle Jupiter-Saturne au début Balance au trigone 
de sa Lune. 
1988 : élu président la Harward law revieuw au moment du trigone Jupiter (Taureau)-Saturne 
(Capricorne). 



2000 : échec à la chambre des représentants sous la conjonction Jupiter-Saturne-Taureau (au 
carré d'Uranus-Verseau) cette conjonction étant en double dissonance de son Soleil et de son 
ascendant. 
2 novembre 2004 : élu sénateur : Saturne-Cancer est au trigone du MC et Uranus au trigone 
de Vénus et carré de la Lune. Neptune s'oppose au Soleil. 
4 novembre 2008 : élu président sous un trigone Jupiter (Capricorne)-Saturne (Vierge). 
Neptune transite son ascendant.  Et la Lune progressée transite son ascendant. 
 
 
 
 


