Donald TRUMP : Jamaïca (NYork) le 14 juin 1946 10h54

« J’ai gagné chez les grands, les petits, les gros, les maigres ».
Quatrième de cinq enfants, Donald Trump est le fils d’un riche promoteur immobilier. Ses
grands-parents étaient des immigrés allemands. Il est actuellement à la tête d’une fortune
estimée à environ 3 milliards de dollars.
Le 16 juin 2015, il annonce sa candidature aux primaires des républicains :
Sous un trigone Jupiter-Uranus, un de ses aspects clés, et le jour d’une »

ã en ˆ

A 13 ans, il est envoyé dans une académie militaire pour canaliser son énergie (Ô» AS).
En 1968, il rejoint l’entreprise de son père ( » Ô D
D
)
Ce milliardaire américain, magnat de l’immobilier, s’est fait connaître par la construction de
ses bâtiments prestigieux (33 gratte-ciels) :
La Trump Tower de New York en 83 : »
La Trump Tower de Chicago 2009 :
Son thème est particulièrement marqué par les Eléments FEU et AIR, signes masculins
contribuant à sa confiance en lui, son extraversion, son dynamisme et son activité. :
Ascendant Lion, Lune en Sagittaire, quarte de FEU dominantes avec 7 planètes entre
l’AS et le MC, et surtout Mars au lever
Soleil-Gémeaux, maison XI en analogie avec le Verseau et importance de Jupiter
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aspecté par le Soleil et la Lune.
Même s’il aime à dire qu’il s’est fait lui-même, notre personnage bénéficie néanmoins d’une
hérédité fort utile puisqu’il succède à son père, lui-même riche promoteur…
Soleil en X et Lune en IV reliés aux nœuds lunaires…
L’aspect dominant qui le caractérise et lui donne punch et combativité faisant de lui un
conquérant certes, mais aussi quelqu’un d’excessif qui ne connaît guère les mesures est :
Mars au lever au sextile d’un Soleil, maître d’AS en X et au trigone de la Lune
Son côté original et novateur ainsi que son avant-gardisme sont en rapport avec l’importance
d’Uranus :
Identification du maitre d’AS à Uranus
Nul doute que Trump est soutenu par des astralités particulièrement bénéfiques :
Jupiter en maison II au trigone du Soleil et au sextile de la Lune, est une configuration
particulièrement bénéfique et chanceuse, prometteuse de succès, de prestige et
d’enrichissement…
La conjonction Soleil-Uranus au trigone de Jupiter génère une grande confiance en
soi, un sentiment de toute puissance flirtant avec la démesure comme le suggère déjà
son Chemin de Vie 22/4 en Numérologie.
Néanmoins, dans sont thème, on note des risques de perte, de hauts et de bas :
Jupiter au carré de Saturne
De fait, malgré quelques périodes difficiles où son empire a été en danger et où il a frôlé la
faillite, (lors des cycles Jupiter-Saturne qui font écho à sa dissonance natale), Trump a su
remonter la pente :
Début 90 : empire en péril avec la chute du marché de l’immobilier et un divorce
coûteux :
¼ Ý‹
En 2005 : Ý‰ ½

Comment s’explique la popularité d’un tel homme aussi caricatural?
« Il se fait le porte-parole des colères et des peurs des Américains et va dans
l'outrance parce que c'est son fonds de commerce. » Une tactique hyper-efficace.
« On ne parle que de ça, il est présent dans tous les médias. Et c'est lui qui pose les
termes du débat. On ne parle que de ses propositions », assure la spécialiste Nicole
Bacharan, historienne, politologue et spécialiste des Etats-Unis.
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Par ailleurs :
Il surfe sur la peur de l'islam
Il se pose en anti-Obama,
Il crée une émission de téléréalité « The apprentice »
En 2004, cette émission est lancée par Trump qui l’animera dans les premières années. Celleci fait passer un entretien d'embauche constitué d'épreuves concrètes à plusieurs postulants,
lesquels sont éliminés un par un pour enfin proposer au dernier en course un poste très bien
rémunéré au sein de son entreprise.

Ô»

;

et

» AS

Ses livres

contribuent également à sa popularité dont les titres sont explicites et
caractérisent bien ce personnage un tantinet « mégalo » :
« L’art de la négociation »
« Comment devenir riche »
« Penser comme un champion »
Il devient docteur honoris causa en 2010 : »
Œ, titre retiré après sa proposition
controversée d’interdire l’accès des musulmans au territoire américain en 2015 :
Ý

Œ

Les dérapages de Trump :
A propos de John Mac Cain, vétéran du Vietnam :
« Ce n’est pas un héros de guerre. C’est un héros de guerre parce qu’il a été capturé. J’aime
les gens qui n’ont pas été capturés. Je suis désolé de vous le dire OK ? »
« Les immigrés mexicains sont des violeurs »
« Le changement climatique, un canular »
« Les attentats en France : « Ils n’avaient qu’à être armés »
« Les musulmans américains ? Il faut les ficher ! »
« Il faut se méfier des mexicains, des musulmans et d’un certain président afro américain qui
ne serait pas né aux Etats-Unis »
« Je pourrais tirer sur quelqu’un, je ne perdrais pas d’électeurs…
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L’année 2016 voit justement apparaître une dissonance Jupiter-Saturne (Jupiter-Vierge au
carré de Saturne-Sagittaire, le tout amplifié par Neptune, au double carré de la dissonance).
Il semble donc que ce cowboy mégalo ne va pas tenir la distance à partir de mai-juin lorsque
le carré est exact et lorsque, Uranus arrive au carré de Saturne (juin, septembre-octobre).
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