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Interprétation rapide
La France vue à travers notre Président
Nicolas Sarkozy vient d'avoir 54 ans. Nous sommes à la veille de sa conférence de
presse du 5 février 2009. Le montage de sa carte de révolution solaire nous donne le ton
de son année, de ce qu'il va vivre, et comme il est le chef de notre état, ce qu'il vit, nous
le vivons avec lui. Ses peines sont les nôtres, ses réussites aussi.
Cette année, son Ascendant est dans le signe de la Balance. La position des planètes en
signes et en maison vont nous guider sur les évènements prévisionnels de sa vie, à la
condition que le rapprochement de cette carte RS, soit conforté par les indications de
sa carte natale.
Les interprétations sont faites à partir de la position des planètes en signes, en maisons
et les aspects qu'elles forment entre elles. Nous devons retrouver, par les
superpositions avec son thème natal, une signature identique entre les facteurs
d'interprétation. Aucune adhésion politique n'influence cette interprétation. Tant mieux
pour les personnes qui se satisferont de ce qui suit, et dommage pour les personnes qui
ne s'y reconnaîtront pas, mais il y a un côté positif à toute chose. Nous sommes comme
une pièce de monnaie, dans toute sa valeur en plein cœur de la crise, dont une face
comprend sa valeur, et l'autre, un moins bon peut être par l'expression de son décor.
Cette année, l'Ascendant Balance du Président associe ses actions avec celles des
autres, il va à leur rencontre pour les unir et encourager le partage des situations.
L'action du Président sera de faire participer ses relations et ses électeurs, leur accord
et leurs capacités pour réussir ensemble à faire ce qui est recherché ou à entreprendre.
Il œuvre pour une réconciliation, Vénus conjoint Uranus en bon aspect à Mars. La
sensibilité et l'harmonie des goûts prédisposent au sentimentalisme. Le Président est
donc porté vers l'union et les associations, mais aussi vers les confrontations. Goût pour
l'harmonie, la justice à laquelle il fait souvent appel. Il peut être en hésitation
permanente sans le montrer (Lune natale en maison VII), il juge, il est insouciant et ou
pondéré. Cet Ascendant Balance pour lui cette année, tend à accroître ses actions avec
autrui. Gouverné par Saturne et Vénus, cette période signe une rigueur de goût qui
associe l'amour et l'union ou et la désunion, Saturne est en opposition à Uranus conjoint
à Vénus.
Les gouvernants de son signe Ascendant de révolution solaire, sont en opposition dans
des signes qui supportent le service et le sacrifice. Là encore, par cette opposition
complémentaire, nous trouvons un équilibre propre au signe de la Balance. La force
apportée par Vénus en signe des Poissons et conjoint à Uranus le valorise dans ses
capacités créatives en maison V, renforcées par un renouveau dans le cadre social, grâce
aux aspects bénéfiques d'Uranus en conjonction à Vénus.
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Le signe des Poissons qui reçoit cette conjonction, appelle à garder la foi dans la
crise que nous devons traverser avec lui, la tête haute, surtout pour la garder hors de
l'eau (signe des Poissons), au sens propre et figuré. Cette créativité implique le
sacrifice.
Le rapprochement de cet Ascendant annuel avec son thème natal (Ascendant RS sur
Neptune natal en maison II), fait plonger le Président, dans la crise financière d'une
profondeur comparable à celle du naufrage du Titanic, comme celle du sabordage du
Bismarck après son immobilisation, tous deux, confrontés à un orgueil par un signe
extérieur de richesse et de puissances démesurées, au regard de l'harmonie
d'existence. Cette crise, comme ces naufrages, implique le Président avec violence et
dans l'obscurité la plus totale, ainsi que la multitude qu'il gouverne, dans laquelle riches
et pauvres sont victimes, et inversement proportionnellement récompensées par les
actions à venir.
Cette responsabilité n'est pas portée sur le passé, mais sur l'avenir dont le Président
sera capable d'aider à remonter vers la surface, d'après ses aspects astronomiques. Le
Président, dans cette situation, est victime, et il porte aussi la responsabilité pour lui et
pour son pays, d'avoir à corriger la situation en se corrigeant aussi lui-même pour luimême. Son Neptune natal nous parle d'un travail à faire avec les autres, car le signe des
Poissons dans son thème natal et dont Neptune en est le maître, reçois en même temps
la maison VI qui touche au travail et au service, ainsi que la maison VII qui concerne les
associés. Dans sa situation actuelle, ses associés sont les citoyens français. Il n'y a pas
de hasard, il n'y a que des moments propices à faire des prises de conscience pour soi et
pour les autres. Ceci explique la raison qui fait que chacun est positionné dans la vie, là
où il doit être, au moment qui lui est convenable dans la voie qu'il s'est choisie.
La créativité de notre Président est mise à rude épreuve. Ses sentiments sont sincères
et désintéressés (ne pas oublier qu'il est du signe du Verseau et une Lune natale en
Bélier), sous entendu qu'il n'en perdra pas les honneurs (Soleil natal en maison V avec le
maître de son Milieu du Ciel natal), bien au contraire, il va vers son but. Il en sera
apprécié, n'en déplaise à ceux qui ne l'auront pas apprécié avant et pendant.
Les déplacements du Présidents seront importants, nombreux mêmes, sa communication
sera forte à faire dépasser ses craintes et celles des autres, seulement cela ne se fera
pas sans difficultés, sans lutte et sans contestations. Sa communication ne peut que
suivre son programme, sinon il n'aura servi à rien. Les aspects de sa carte montrent bien
qu'il subit autant que nous les effets de la succession politique, aggravée par des
circonstances supplémentaires qui n'étaient pas prévues, à considérer comme des
catastrophes naturelles, bien que les astres suggèrent des catastrophes sociales et
financières, naturellement issues des hommes.
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Le signe des Poissons et la maison XII, comme la position de Neptune de sa RS,
nous traduit cette souffrance sociale, donc, sortir de cette souffrance, incombe aussi la
responsabilité des autres par les aides réciproques.
Cette année se terminera avec les honneurs, dont il en sera ressenti les effets dès le
milieu de l'été.
La carte de révolution solaire de notre Président de la République, ne peut être
conditionnée que par sa réussite à satisfaire les attentes de ses élus. Il nous faudra, non
seulement lui faire confiance, mais aussi savoir agir, patienter, et ne pas baisser les
bras.
Ma pensée va vers tous ceux qui doutent, se désespèrent et craignent pour l'avenir. Je
ne peux que dire ce que je pense, et de ne jamais se décourager. Le changement
commence par nous. Si nous n'arrivons à se changer soi-même, comment faire pour
changer les autres ?
La kinésiologie éducative et émotionnelle est un ensemble protocolaire de communication
entre le conscient et le subconscient, un outil "utile" pour la programmation de l'ADN.
Interprétation du 05 février 2009 par Jean TRIKI http://www.aketif.fr
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