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ETUDE DE CAS : L’AFFAIRE PISTORIUS 

(Février 2013) 

Par Josette Bétaillole 

 

Oscar PISTORIUS - né le 22/11/1986 à 10 h 30 

à Johannesburg (Sandon) –  Afrique du Sud. 
 

 

 
ETRE ET PARAITRE 

(Plus dure sera la chute) 
 

Que se passe-t-il quand le M. d’Asc est un Saturne qui se met au carré d’un Jupiter son maître (et presque 
maître du Soleil) ? 
Que se passe-t-il quand le M. d’Asc est un Saturne qui se met au carré d’un Jupiter son maître (et presque 
maître du Soleil) ? 
Que se passe-t-il quand ce maître d’Asc (Saturne) et conjoint à une étoile Fixe de sinistre réputation 
(Antarès) ? 
Que se passe-t- il quand la dominante atavique est Pluton positionné exactement sur le MC (Pluton point 
apex d’un Carré qui le relie à la Lune et l’Asc) ? 
Que se passe-t-il, quand un moi apparemment solide, se laisse manipuler par un réseau complexuel qui 
s’appuie sur l’Œdipe, la castration,  Caïn  et Don José ? 
Que se passet-il quand Uranus (M. d’Asc) tient son rôle de détonateur ? 
Que se passe-t-il quand un handicap vient bouleverser votre vie ? 
Que se passe-t-il quand la gloire vous dépasse alors que votre thème est marqué par un complexe d’échec 
social ? 
Que s’est-il passé donc pour Oscar Pistorius le 13 Février 2013 (jour de la Saint Valentin) ? 
 



AFFAIRE

Biographie : 

Oscar Pistorius est un sprinter Sud
d’or aux jeux paralympiques (2004 
les  valides aux JO de Londres (2012).
né sans péronés. Les parents devront décider de son avenir
vie sur un fauteuil roulant ou opération  chirurgicale qui lui permettra de marcher avec des prothèses. 
Choix difficile qui aboutit sur une amputation au dessous des genoux. A 2 ans, Oscar marche
très vite bouillant d’énergie et pratique plusieurs sports. Ce n’est qu’après une vilaine blessure au genou 
qu’il se mettra à la course (2003). 
beau, il fait la couverture des magazines, décroche des contrats publicitaires mirobolants, sort avec les 
plus jolies filles : il est une icône nationale, un mythe, un  exemple, il fait par
 

Oscar est un battant son passé et sa carrière 
maître d’Asc., occupe le domicile de Jupiter tandis que  Mars se place en maison 
carré du Soleil ? La vie l’a mis à l’épreuve, il va la défier en visant le haut du podium 
Jupiter/amas Scorpion). Mais si l’on y regarde de plus près
 

Que s’est-il donc passé le 13 f
retrouve arrêté pour crime : à l’aube du 14/02, il aurait assassiné sa petite amie
 
Il faut dire que l’Afrique du Sud est un pays où règne l’insécurité. Comme en Amérique, les armes sont à 
portée de main. En cela Oscar ne se distingue pas d
prône sur sa table de nuit : il craint de se faire agresser alors qu’il aurait enlevé ses prothèses.

Soleil dans les tous derniers degrés du Scorpion 
Pluton : Mars occupe la maison I, Pluton est angulaire au MC.
 
L’Asc et le MC sont en signes Fixes. 
(Scorpion/Verseau + Mars en I). 
X – Jupiter trigone MC). Le MC se distingue par  l’amas planétaire qui l’encadre 
Nœud Sud, Vénus R, Pluton et Mercure. Soleil culminant en X).
L’amas Scorpion est trigone à un  Jupiter puissant par sa posit
d’autant plus fort qu’il règne sur les deux maîtres d’Ascendant Saturne et Uranus 
Soleil qui s’apprête à entrer dans son domicile).
La Lune en maison VI (maison de santé) est angulaire au DS
de maladie quand il avait 15 ans 
au T-Carré Pluton/Mercure/Lune/Asc. Beau complexe d’oedipe que nous étudierons plus tard.
 
L’amas Scorpion  est ambitieux et déterminé, Pluton est en compagnie de Mercure 
Pluton), maître de la maison VIII. Mars surcompense le complexe de castration en adoptant une attitude 
sur virile et souvent agressive (Mars, maître du Soleil Scorpion, 
Scorpion). Oscar est décrit comme caractériel, agressif, menaçant,  colérique et  susceptible. Plus il 
obtient, moins il est rassasié.   
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ius est un sprinter Sud-Africain (Descendant des Boers) qui obtient de nombreuses médailles 
(2004 – 2008 – 2012). Il est le tout premier handicapé à avoir concouru avec 

Londres (2012). Ce n’est pas un homme ordinaire (Asc Verseau oblige
né sans péronés. Les parents devront décider de son avenir : pas d’opération chirurgicale  et il mènera sa 

opération  chirurgicale qui lui permettra de marcher avec des prothèses. 
hoix difficile qui aboutit sur une amputation au dessous des genoux. A 2 ans, Oscar marche

très vite bouillant d’énergie et pratique plusieurs sports. Ce n’est qu’après une vilaine blessure au genou 
(2003). C’est alors l’ascension irrésistible de ce «

beau, il fait la couverture des magazines, décroche des contrats publicitaires mirobolants, sort avec les 
: il est une icône nationale, un mythe, un  exemple, il fait partie de l’élite.

Oscar est un battant son passé et sa carrière (atypique) l’atteste ! Quoi de plus normal quand Saturne, 
maître d’Asc., occupe le domicile de Jupiter tandis que  Mars se place en maison 

s à l’épreuve, il va la défier en visant le haut du podium 
n). Mais si l’on y regarde de plus près … Mars en I est carré au Soleil en X.

février 2013 (jour de la Saint Valentin) pour que le dieu 
à l’aube du 14/02, il aurait assassiné sa petite amie

Il faut dire que l’Afrique du Sud est un pays où règne l’insécurité. Comme en Amérique, les armes sont à 
portée de main. En cela Oscar ne se distingue pas de ses compatriotes. Un pistolet

: il craint de se faire agresser alors qu’il aurait enlevé ses prothèses.
 

 
 

Etude générale du thème 
 

Soleil dans les tous derniers degrés du Scorpion (à l’aube du Sagittaire), sous
: Mars occupe la maison I, Pluton est angulaire au MC. 

L’Asc et le MC sont en signes Fixes. Volonté puissante, volonté de se démarquer, de se surpasser
). Originalité  (Asc Verseau – Scorpion dominan

Le MC se distingue par  l’amas planétaire qui l’encadre 
Nœud Sud, Vénus R, Pluton et Mercure. Soleil culminant en X). 
L’amas Scorpion est trigone à un  Jupiter puissant par sa position en domicile 
d’autant plus fort qu’il règne sur les deux maîtres d’Ascendant Saturne et Uranus 
Soleil qui s’apprête à entrer dans son domicile). 
La Lune en maison VI (maison de santé) est angulaire au DS. Oscar était très attaché à sa maman (morte 

 : demi révolution de Saturne (dans l’axe IV/X 
Carré Pluton/Mercure/Lune/Asc. Beau complexe d’oedipe que nous étudierons plus tard.

n  est ambitieux et déterminé, Pluton est en compagnie de Mercure 
maître de la maison VIII. Mars surcompense le complexe de castration en adoptant une attitude 

Mars, maître du Soleil Scorpion, au carré de Pluton autre maître du 
. Oscar est décrit comme caractériel, agressif, menaçant,  colérique et  susceptible. Plus il 

 

qui obtient de nombreuses médailles 
Il est le tout premier handicapé à avoir concouru avec 

(Asc Verseau oblige). Oscar est 
: pas d’opération chirurgicale  et il mènera sa 

opération  chirurgicale qui lui permettra de marcher avec des prothèses. 
hoix difficile qui aboutit sur une amputation au dessous des genoux. A 2 ans, Oscar marche ! Il devient 

très vite bouillant d’énergie et pratique plusieurs sports. Ce n’est qu’après une vilaine blessure au genou 
ors l’ascension irrésistible de ce « guerrier des pistes ». Il est 

beau, il fait la couverture des magazines, décroche des contrats publicitaires mirobolants, sort avec les 
tie de l’élite. 

! Quoi de plus normal quand Saturne, 
maître d’Asc., occupe le domicile de Jupiter tandis que  Mars se place en maison I, Mars qui reçoit un 

s à l’épreuve, il va la défier en visant le haut du podium (Soleil/Mars – 
… Mars en I est carré au Soleil en X. 

pour que le dieu du stade se 
à l’aube du 14/02, il aurait assassiné sa petite amie. 

Il faut dire que l’Afrique du Sud est un pays où règne l’insécurité. Comme en Amérique, les armes sont à 
es compatriotes. Un pistolet automatique argenté 

: il craint de se faire agresser alors qu’il aurait enlevé ses prothèses. 

sous la maîtrise de Mars et 

Volonté puissante, volonté de se démarquer, de se surpasser 
nant) -  Ambition  (Soleil en 

Le MC se distingue par  l’amas planétaire qui l’encadre (Part de la Fortune, 

ion en domicile (Poissons). Jupiter est 
d’autant plus fort qu’il règne sur les deux maîtres d’Ascendant Saturne et Uranus (il n’est pas étranger au 

. Oscar était très attaché à sa maman (morte 
: demi révolution de Saturne (dans l’axe IV/X – V/XI). La Lune participe 

Carré Pluton/Mercure/Lune/Asc. Beau complexe d’oedipe que nous étudierons plus tard. 

n  est ambitieux et déterminé, Pluton est en compagnie de Mercure (sous la maîtrise de 
maître de la maison VIII. Mars surcompense le complexe de castration en adoptant une attitude 

au carré de Pluton autre maître du 
. Oscar est décrit comme caractériel, agressif, menaçant,  colérique et  susceptible. Plus il 



AFFAIRE

Tout est démesure :  
- Démesure d’un carré Jupiter/Saturne 
- Démesure d’une forte composante Scorpion 
- Démesure de Jupiter maître des deux maîtres d’Asc 
Démesure affective (ou sexuelle
Démesure dans son désir absolu de tente l’impossible 
chevaux de course et  possède deux tigres blancs et deux léopards)
« doper » (stéroïdes) – Démesure
 
Dans un contexte complexuel important 
dominants, laisse apparaître une grande dualité entre
particulière avec Jupiter son maître. 
durer. Il veut devenir une référence.

Le Moi apparent, l’Ascendant 
sextile de l’Asc. Le Moi ne se départage pas du Surmoi, il adhère à ses convictions. Oscar paraît comme 
un être extraordinaire, original, combatif, maître de lui. C’est la partie forte. C’est une partie du Moi 
convaincue. Cependant, le même moi
Mercure (autre branche du Moi),
 

Le Moi profond  : Jupiter et Uranus sont en Sagittaire ce qui change la donne. Le Verseau et le Sagittaire 
vont partager le goût de l’aventure et des horizons nouveaux. Saturne et Uranus ne sont éloignés l’un de 
l’autre que de 11° ce qui renforce le signe Ascendant. Mais… ils dépendent de Jupiter… et  Sature fait un 
carré sévère à son maître.  
Etre ou paraître telle est la question
 

Mercure (la rationalité) est puissant puisque angulaire. Il culmine au MC en compagnie de son maître 
Pluton. Le Moi rationnel et le Ça s’entendent pour affaiblir par carré la branche du Moi Asc. Pendant 
longtemps (presque un cycle de Saturne
Saturne va entrer en Scorpion et transiter l’amas. Le 14/02/2013, à l’aube, il a passé Pluton 
dominante atavique),  le MC et se dirige sur Mercure. Pluton dominant 
moi par son angularité) rejette les valeurs saturniennes qui tentent de s’imposer
monde  la vérité (celle qui ne peut être dite)
comprend Pluton, Mars en I). 
 

Le Moi, sous l’influence angoissante d’une menace va ériger un mécanisme de défense en faisant 
coexister deux aspirations différentes et contraires.
(clivage du Moi). Le Moi marche sur «
circonstances, il s’appuie sur l’un ou sur l’autre. Réussi, ce clivage peut devenir un moteur de 
développement, raté il devient un obstacle à la croissance psychique.
 - Pour résister à l’angoisse de castration
d’Oscar Pistorius (soumise à Jupiter/Mars/Soleil) 
l’handicap. Oscar se veut   brillant, adulé, reconnu et envié
- Pour positiver le handicap, survivre, l’autre  partie du Moi, obéissant au principe de réalité, va se 
battre afin de devenir exemplaire. Oscar va  fournir tous les sacrifices et tous les efforts dans le but de 
s’imposer. Oscar, reconnaissant son handicap devient porte drap
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émesure d’un carré Jupiter/Saturne – Démesure d’un carré Soleil/Mars 
d’une forte composante Scorpion – Démesure de Pluton angulaire 
de Jupiter maître des deux maîtres d’Asc – Démesure du besoin de se distinguer 

(ou sexuelle ?) - Démesure qui lui permettra de devenir 
dans son désir absolu de tente l’impossible - Démesure dans son train de vie 

chevaux de course et  possède deux tigres blancs et deux léopards) - Démesure 
Démesure qui cède aux pulsions les plus dévastatrices.

Dans un contexte complexuel important (voir étude psycho), le thème marqué par un carré Saturne/Jupiter 
laisse apparaître une grande dualité entre être (Saturne valorisé)

son maître. Etre et Avoir  : Saturne, au sextile de l’Asc veut maîtriser, dominer, 
durer. Il veut devenir une référence. 

 

 
 

Etude astro-psychologique 
 

 : Ascendant Verseau (signe de Surmoi). Saturne, maître d’A
sextile de l’Asc. Le Moi ne se départage pas du Surmoi, il adhère à ses convictions. Oscar paraît comme 
un être extraordinaire, original, combatif, maître de lui. C’est la partie forte. C’est une partie du Moi 
convaincue. Cependant, le même moi Asc va se trouver en conflit direct avec la Lune 

(autre branche du Moi), le MC est Pluton. Le moi est double : ange et démon

: Jupiter et Uranus sont en Sagittaire ce qui change la donne. Le Verseau et le Sagittaire 
vont partager le goût de l’aventure et des horizons nouveaux. Saturne et Uranus ne sont éloignés l’un de 
l’autre que de 11° ce qui renforce le signe Ascendant. Mais… ils dépendent de Jupiter… et  Sature fait un 

telle est la question ! 

est puissant puisque angulaire. Il culmine au MC en compagnie de son maître 
Ça s’entendent pour affaiblir par carré la branche du Moi Asc. Pendant 
de Saturne : il a 27 ans) le Moi va suivre la rigueur de Saturne. Mais 

Saturne va entrer en Scorpion et transiter l’amas. Le 14/02/2013, à l’aube, il a passé Pluton 
le MC et se dirige sur Mercure. Pluton dominant (représentant une

rejette les valeurs saturniennes qui tentent de s’imposer
(celle qui ne peut être dite) : Oscar Pistorius est un violent 

s l’influence angoissante d’une menace va ériger un mécanisme de défense en faisant 
coexister deux aspirations différentes et contraires. Le Moi va faire coexister deux procédés de défense 

Le Moi marche sur « deux pieds » qui ne vont pas dans la même direction.
circonstances, il s’appuie sur l’un ou sur l’autre. Réussi, ce clivage peut devenir un moteur de 
développement, raté il devient un obstacle à la croissance psychique. 

Pour résister à l’angoisse de castration (il a été déjà castré de ses deux jambes)  
(soumise à Jupiter/Mars/Soleil) va tout faire pour  gommer  et surcompenser 

se veut   brillant, adulé, reconnu et envié. Il  veut prendre sa revanche.
survivre, l’autre  partie du Moi, obéissant au principe de réalité, va se 

battre afin de devenir exemplaire. Oscar va  fournir tous les sacrifices et tous les efforts dans le but de 
s’imposer. Oscar, reconnaissant son handicap devient porte drapeau des handicapés.

leil/Mars - 
de Pluton angulaire –  

du besoin de se distinguer – 
qui lui permettra de devenir un grand champion – 

dans son train de vie (il achète des 
Démesure qui le conduira à se 

cède aux pulsions les plus dévastatrices. 

), le thème marqué par un carré Saturne/Jupiter 
valorisé) et Paraître en relation 

: Saturne, au sextile de l’Asc veut maîtriser, dominer, 

Saturne, maître d’Ascendant au 
sextile de l’Asc. Le Moi ne se départage pas du Surmoi, il adhère à ses convictions. Oscar paraît comme 
un être extraordinaire, original, combatif, maître de lui. C’est la partie forte. C’est une partie du Moi 

Asc va se trouver en conflit direct avec la Lune (angulaire), 
: ange et démon ? 

: Jupiter et Uranus sont en Sagittaire ce qui change la donne. Le Verseau et le Sagittaire 
vont partager le goût de l’aventure et des horizons nouveaux. Saturne et Uranus ne sont éloignés l’un de 
l’autre que de 11° ce qui renforce le signe Ascendant. Mais… ils dépendent de Jupiter… et  Sature fait un 

est puissant puisque angulaire. Il culmine au MC en compagnie de son maître 
Ça s’entendent pour affaiblir par carré la branche du Moi Asc. Pendant 

le Moi va suivre la rigueur de Saturne. Mais 
Saturne va entrer en Scorpion et transiter l’amas. Le 14/02/2013, à l’aube, il a passé Pluton (la 

(représentant une partie du 
rejette les valeurs saturniennes qui tentent de s’imposer : il éclate, révèle au 

: Oscar Pistorius est un violent (Amas Scorpion qui 

s l’influence angoissante d’une menace va ériger un mécanisme de défense en faisant 
coexister deux procédés de défense 
dans la même direction. Selon les 

circonstances, il s’appuie sur l’un ou sur l’autre. Réussi, ce clivage peut devenir un moteur de 

éjà castré de ses deux jambes)  une partie du Moi 
va tout faire pour  gommer  et surcompenser 

Il  veut prendre sa revanche. 
survivre, l’autre  partie du Moi, obéissant au principe de réalité, va se 

battre afin de devenir exemplaire. Oscar va  fournir tous les sacrifices et tous les efforts dans le but de 
eau des handicapés. 
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L’idéal du Moi  : l’idéal est ambitieux, volontaire, entier, tenace. Le Soleil et la Lune sont en trigone ce 
qui laisse penser à un bon équilibre intérieur. Mais, le Soleil est en Scorpion au carré de son maître Mars. 
Quel dommage qu’il n’ait pas eu le temps d’entrer en Sagittaire. 
 

Le Surmoi : l’Asc Verseau dépend de Saturne et Uranus qui se rapprochent de la conjonction (11° mais 
Saturne aura le temps de rejoindre Uranus). Les valeurs sont élevées, nobles, les moyens employés 
originaux. Saturne et l’Ascendant s’accordent sur certaines valeurs (valeurs excessives dictées par le 
Sagittaire – Valeur (ou folie)  de grandeur) mais le Moi, divisé, se sauvegarde en ignorant les impératifs 
plutoniens. Attention au jour ou le mur craquera ! 
 

Le Ça : le Moi Asc tente de l’ignorer - Mercure est absorbé par Pluton.  Le Scorpion dominant - 
Pluton/Vénus/Lune angulaires - Mars en I, Jupiter en domicile Poissons - Le trigone 
Poissons/Scorpion - Le carré Mars/Soleil donnent à cette instance une grande puissance. Les valeurs 
conscientes et les valeurs inconscientes luttent contre l’alliance Moi/Surmoi. La bataille sera dure et le 
résultat incertain. Mercure ne jouant pas son rôle le pôle de lucidité  perd de sa rationalité. 
 

Mais que fait Uranus ? 
Uranus, maître d’Asc  est en Sagittaire (signe du Ça) sous la maîtrise de Jupiter en Poissons. Jupiter 
domine Uranus, il impose son trigone à l’amas Scorpion. Uranus est un peu ligoté car il n’est pas 
aspecté. Il n’a donc pas d’idée personnelle forte, pas  la force représentative d’un Surmoi équilibré, il 
se met donc  au service de l’instance la plus forte : le Ça. 
Violence de Pluton au MC et Mars en I – Violence sourde et menaçante du Scorpion - Violence 
d’Antarès (Etoile Fixe néfaste) conjointe à Saturne, M. d’Asc - Passion de la conjonction 
Pluton/Vénus et du trigone Lilith/Pluton (aime un même type de femme) – Charme de la triplicité qui 
relie » Lilith/Jupiter/Mercure - Besoin de reconnaissance sociale de Pallas encadrée par Uranus et 
Neptune. 

 
Le réseau complexuel 

 

Ça passe ou ça casse ! Oscar pensait gérer. Il voulait :  
- Gérer son handicap. 
- Gérer ses victoires. 
- Gérer sa vie sentimentale. 
Mais, le Moi divisé refuse (donc le Moi refoule) certaines pulsions.  
Un réseau complexuel s’installe, il va devenir le fondement caché de la personnalité. 
 

Œdipe/Castration/Caïn/Don José : 
Complexe d’Œdipe : Astrologiquement : Lune angulaire opposée à l’Ascendant et trigone au M. 
d’Ascendant pendant que le Soleil est carré à Mars. 
 

Oedipe sur fond de castration : (on le « castre de ses deux pieds » et il se castre aujourd’hui de sa 
réussite sociale). 
Soleil en X au carré de Mars en I : complexe d’échec. Astrologiquement : Mars en conflit avec le  
Soleil – Lune/Mars – Mars/Asc ou M. Asc. Pour se défendre de cette angoisse, le Moi met en place une 
surcompensation qui va aboutir à une attitude sur virile (il pratique plusieurs sports, mène une vie 
sentimentale tumultueuse), se montre viril et même parfois arrogant. Mars, au trigone de Vénus va 
plaire aux mères, plaire aux filles, plaire à tout le monde ! 
 

Complexe de Caïn qui est probablement le moteur de cette dernière action. 
Tu ne tueras point ton frère ! Le complexe de Caïn pose le problème de la relation des hommes entre 
eux. Flic ou voyou ? Flic et voyou ? Astrologiquement : Mercure/Mars/Lune ou composante Cancer. 
Que nous dit le thème ? Mars, maître de la maison III en I (au carré du Soleil : castration) – Lune 
angulaire – Mercure angulaire – Lilith en Cancer - Mercure et Pluton carrés à l’Ascendant. 

  



AFFAIRE

 
 
Et pour terminer : Complexe de Don José
toi. 
 
Ce complexe marque une nature entière, passionnée, jalouse, et faisant peu de concession 
Astrologiquement : Pluton/Vénus ou Pluton/Lune.
 
Les rapports amoureux sont passionnels
pas Don José qui meurt, il tue ! 
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omplexe de Don José : si tu ne m’aimes pas, je t’aime et si je 

Ce complexe marque une nature entière, passionnée, jalouse, et faisant peu de concession 
: Pluton/Vénus ou Pluton/Lune.  

reux sont passionnels : amour, haine et mort sont indissociablement liés. 
 

© Jose
 

 
 

 

: si tu ne m’aimes pas, je t’aime et si je t’aime prends garde à 

Ce complexe marque une nature entière, passionnée, jalouse, et faisant peu de concession (Vénus R). 

: amour, haine et mort sont indissociablement liés.  Ici ce n’est 

tte Bétaillole – Février 2013 

 



AFFAIRE

 

Oscar Pistorius célèbre pour ses exploits sportifs (sans jambes, il court grâce à deux prothèses) est une 
icône nationale et internationale : t
Mais un soir de Saint Valentin un drame se produit, Oscar abat sa compagne de plusieurs balles de 
révolver. Selon ses dires il s’est défendu contre un agresseur présumé.
 

Rappel : Pistorius né le 22/11/1986 à 10 h 30 à Johannesburg (Sandon) 
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ETUDE DU 25 FEVRIER 2013 

 

Oscar PISTORIUS  
 

Transits et RS 
 

Après la richesse et la gloire 

Oscar Pistorius célèbre pour ses exploits sportifs (sans jambes, il court grâce à deux prothèses) est une 
icône nationale et internationale : tout semble lui réussir : il a si bien lutté contre l’adversité.
Mais un soir de Saint Valentin un drame se produit, Oscar abat sa compagne de plusieurs balles de 
révolver. Selon ses dires il s’est défendu contre un agresseur présumé. 

le 22/11/1986 à 10 h 30 à Johannesburg (Sandon) 

 

Oscar Pistorius célèbre pour ses exploits sportifs (sans jambes, il court grâce à deux prothèses) est une 
out semble lui réussir : il a si bien lutté contre l’adversité. 

Mais un soir de Saint Valentin un drame se produit, Oscar abat sa compagne de plusieurs balles de 

le 22/11/1986 à 10 h 30 à Johannesburg (Sandon) –  Afrique du Sud. 

 



AFFAIRE

 
Que faisaient donc les planètes ce matin du 14

 

Pluton : 10° Capricorne. 
Neptune : 2° Poissons. 
Uranus : 6° Bélier. 
Saturne : 11° Scorpion. 
Jupiter : 6° Gémeaux. 
Mars : 9° Poissons. 
Soleil 24 Verseau, Lune fin Poissons, début Bélier, Mercure 13° Poissons et Vénus 13° Verseau.

 
Aspects célestes : 

 

Conjonction Mars/Neptune en Poissons : Mars arrive sur Jupiter natal. 
Aurait-il pris de la drogue ? Aurait
Saturne, maître d’Ascendant et M. de XII, est entré en Scorpion, il vient de passer Vénus
Pluton, le MC et se dirige sur Mercure 
Jupiter, maître de Saturne et Uranus, se d
action le carré natal entre ces deux planètes. 
Uranus et Jupiter sont en sextile : 
une crise de démence due à l’absorption de substance illicite.

 

Coupable ou non coupable ? 
Le meurtre ne peut être contesté, les transits de Saturne le confirment.
 

Accident ou crime ? 
Neptune et Mars de transit, début Poissons, sont en conjonction 
appliquant) ce qui implique Mars natal 
sur cette affaire, la difficulté probable à apporter des
Uranus se positionne sur la pointe de la cuspide de la maison III : u
Saturne, entre Mercure et le MC 
mondial : justice sera demandée. 
A noter qu’un quinconce large unit
Saturne s’oppose à Jupiter : 
compromis. 
Pluton, par sa conjonction à Neptune natal
Lune/Neptune). Un crime passionnel ? Cet aspect fait écho à l
N’oublions pas qu’il s’agit de la mort de sa compagne.
domine. 
 
Le secret sera gardé ! Connaîtrons
Les grands transits à attendre sont ceux de Jupiter par symbolisme, ceux de Saturne et
aspects reçus par Vénus, maître de la maison IX.
Mercure et Uranus se rapproche du Noeud Nord.
Affaire à suivre… 
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Que faisaient donc les planètes ce matin du 14 Février 2013 ? 

Soleil 24 Verseau, Lune fin Poissons, début Bélier, Mercure 13° Poissons et Vénus 13° Verseau.

Conjonction Mars/Neptune en Poissons : Mars arrive sur Jupiter natal. 
de la drogue ? Aurait-il perdu les « pédales » ? 

, maître d’Ascendant et M. de XII, est entré en Scorpion, il vient de passer Vénus
Pluton, le MC et se dirige sur Mercure (il fait encore vibrer l’amas Scorpion).
Jupiter, maître de Saturne et Uranus, se dirige vers son opposition à Saturne, 

le carré natal entre ces deux planètes. Le carré exact va se faire. 
Uranus et Jupiter sont en sextile : il aura un bon avocat qui plaidera peut

l’absorption de substance illicite. 

Le meurtre ne peut être contesté, les transits de Saturne le confirment. 

début Poissons, sont en conjonction (Mars va rattraper
ce qui implique Mars natal (fin Verseau). Ce transit indique la confusion

la difficulté probable à apporter des preuves formelles. 
se positionne sur la pointe de la cuspide de la maison III : un procès retentissant

Saturne, entre Mercure et le MC (transit du maître d’Asc sur le MC) va apporter un
mondial : justice sera demandée.  
A noter qu’un quinconce large unit Saturne et Uranus par l’intermédiaire du MC.

e s’oppose à Jupiter : il va être demandé des comptes à Oscar, son avenir est

Pluton, par sa conjonction à Neptune natal, s’oppose à la Lune natale 
Un crime passionnel ? Cet aspect fait écho à la conjonction

N’oublions pas qu’il s’agit de la mort de sa compagne. Avait-il bu ? S’était-

secret sera gardé ! Connaîtrons-nous jamais la véritable histoire ? C’est peu probable !
ansits à attendre sont ceux de Jupiter par symbolisme, ceux de Saturne et

aspects reçus par Vénus, maître de la maison IX. Pour l’instant, Jupiter est en exil, Saturne se dirige vers 
du Noeud Nord. 

© Fait à Bordeaux le 25/02/2013

 
 

Soleil 24 Verseau, Lune fin Poissons, début Bélier, Mercure 13° Poissons et Vénus 13° Verseau. 

Conjonction Mars/Neptune en Poissons : Mars arrive sur Jupiter natal.  

, maître d’Ascendant et M. de XII, est entré en Scorpion, il vient de passer Vénus natale, 
(il fait encore vibrer l’amas Scorpion).Saturne est carré à l’Asc. 

irige vers son opposition à Saturne, ce qui remet en 

il aura un bon avocat qui plaidera peut-être le crime passionnel, 

(Mars va rattraper Neptune, aspect 
la confusion et le flou qui règnent 

n procès retentissant est à attendre. 
va apporter un retentissement 

Saturne et Uranus par l’intermédiaire du MC. 
il va être demandé des comptes à Oscar, son avenir est largement 

s’oppose à la Lune natale (réactualise le quinconce 
a conjonction Pluton/Vénus natale. 

-il drogué ? C’est le flou qui 

nous jamais la véritable histoire ? C’est peu probable ! 
ansits à attendre sont ceux de Jupiter par symbolisme, ceux de Saturne et Uranus et les 

Pour l’instant, Jupiter est en exil, Saturne se dirige vers 

Fait à Bordeaux le 25/02/2013 
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ETUDE DU 10 SEPTEMBRE 2014 

 
 

Demain, 11 septembre, nous connaîtrons la qualification des faits retenus en 2012 contre Oscar Pistorius. 
Il a tué et le reconnaît : un accident affirme-t-il. Meurtre ou accident ? Quelle sera la thèse reconnue ? 

 
Meurtre prémédité ? (il a tué sciemment) 
Meurtre de circonstances ? (il n’a pas voulu tuer) 
Légitime défense ? (il s’est défendu, pensant que sa vie était en danger) 

 
Dans l’étude du 25 février 2013 ci-dessus, nous avions vu les transits pour le jour du drame. Il serait 
raisonnable de travailler les Transits et la RS 2013. Mais les infos nous arrivent toujours au dernier 
moment et faute de temps, nous ne pourrons aborder que les transits. 
 
Comment aborder le sujet aussi rapidement ? Nous allons procéder de la manière suivante : 
Le verdict sera révélé demain ce qui veut dire que le verdict a déjà eu lieu.  
Quel jour exactement ? Nous ne le savons pas. 
Nous allons donc prendre les transits du 11 septembre 2014 et nous poser la question de façon plus 
originale :  

- le 11/09/2014, la nouvelle reçue par Oscar Pistorius sera-t-elle : 
 

- Très mauvaise ? (Meurtre avec préméditation) :  il risque le maximum. 
- Mauvaise ? (meurtre sans préméditation) :   nombreuses circonstances atténuantes. 
- Une bonne nouvelle ? (thèse de l’accident) :   il n’y aura pas de procès. 
 
 
 

Transits pour le 11/09/2014 
 

Soleil : 18 Vierge. 
Lune : fin Bélier. 
Mercure : 13° Balance. 
Vénus : 7° Vierge. 
Mars : 28° Scorpion. 
Saturne : 18° Scorpion. 
Jupiter : 12° Lion. 
Uranus : 15° Bélier. 
Neptune : 5° Poissons. 
Pluton : 11° Capricorne. 

 

Aspects célestes : 
 

Trigone Pluton/Soleil/Vénus. 
Conjonction Lune/Uranus. 
Opposition Mercure/Jupiter. 
Trigone Jupiter/Uranus. 
Sextile Jupiter/Mercure 
Conjonction Mars/Saturne. 
Opposition Mercure/Lune/Uranus. 
Quinconce Soleil/Lune. 

 
 
Répétition d’aspects : 
 

Réactualisation de l’aspect Soleil/Lune : trigone dissocié dans le natal, quinconce le jour du verdict. 
Jupiter/Mercure : sextile dans le thème natal, trigone le jour du verdict. 
2 aspects notables laissent penser que la très mauvaise nouvelle peut être écartée :  
   Mercure/Jupiter – Jupiter/Uranus. Force de Jupiter en Lion. 

 

Mais Jupiter et Saturne sont en carré et les bons aspects du jour ne confirment pas des aspects 
natals : il faudra plaider ! 

  



AFFAIRE

Natal/Transits : 
 
Nous remarquons immédiatement l’inversion des 

Le Nœud Nord transite le Nœud
le tout valorisé par Uranus/Bélier trigone Jupiter Lion.
Uranus transite la maison III : 
Jupiter se positionne «exactement » sur le DS, au trigone de Mercure, MC, Pluton natals.
Mars transite le Soleil natal (culminant au MC).)
Neptune de transit est trigone à

 
Les transits sont plutôt bons dans l’
Oscar Pistorius va avoir de la chance, il ne sera pas jugé trop sévèrement. La thèse de l’accident
prise en compte de circonstances atténuantes se fera à son profit ce qui ne nous dit pas
coupable car il s’agit ici de « nouvelle », de verdict.
Affaire à suivre… 

ETUDE DU 1
 
 
Verdict : « Le parquet n’a pas démontré au delà du doute raisonnable que l’accusé est
meurtre avec préméditation, a déclaré la magistrate, estimant également
raisons de croire sa vie menacée. L’accusé ne peut donc être
 
Pour l’instant, Oscar Pistorius est libre !
Il risque une peine de prison pour « usage de
une grosse amende. L’acquittement n’est pas écarté. L’affaire sera jugée dans le mois qui suit, il 
semblerait que la date du 13 octobre 
 
Nous allons donc faire ce que nous n’avions pas eu le temps de faire.
l’avancement de Mars/Jupiter/Saturne), 
2015 au cas où le procès serait retardé.
 
Les transits d’octobre 2014 : 

Mars a quitté le Scorpion pour entrer en Sagittaire, il va très vite puisqu’il sera vers les 20°
Jupiter a avancé de 2°, il vient de quitter la po
Saturne aura lui aussi avancé de 2°, il sera à 21° Du Scorpion.
 

Qu’est-ce qui change ? 
Jupiter est encore opposé à l’Asc
Jupiter et Saturne sont toujours en carré.
Mars en Sagittaire sera trigone à Jupiter/Lion.

 
Procès il y aura et la défense pourra plaider.
l’amende (Jupiter/Saturne : l’argent).
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Nous remarquons immédiatement l’inversion des Nœuds lunaires :  
Nœud Sud et vice/versa,  

le tout valorisé par Uranus/Bélier trigone Jupiter Lion. 
Uranus transite la maison III : on divulgue le verdict. 
Jupiter se positionne «exactement » sur le DS, au trigone de Mercure, MC, Pluton natals.

natal (culminant au MC).)  
Neptune de transit est trigone à Pluton/Vénus natals. 

Les transits sont plutôt bons dans l’ensemble ce qui exclut une trop mauvaise nouvelle.
Pistorius va avoir de la chance, il ne sera pas jugé trop sévèrement. La thèse de l’accident

prise en compte de circonstances atténuantes se fera à son profit ce qui ne nous dit pas
coupable car il s’agit ici de « nouvelle », de verdict. 

 © Fait

 
 

ETUDE DU 14 SEPTEMBRE 2014 

: « Le parquet n’a pas démontré au delà du doute raisonnable que l’accusé est
meurtre avec préméditation, a déclaré la magistrate, estimant également qu’Oscar Pistorius avait des 
raisons de croire sa vie menacée. L’accusé ne peut donc être coupable de meurtre ».

Oscar Pistorius est libre ! Mais il n’est pas pour autant sorti d’affaire. 
Il risque une peine de prison pour « usage de force excessive ». Il risque jusqu’à 15 ans de prison ou (et ?) 

L’acquittement n’est pas écarté. L’affaire sera jugée dans le mois qui suit, il 
octobre 2014 soit citée. Il faudra plaider et bien plaider

Nous allons donc faire ce que nous n’avions pas eu le temps de faire. L’étude des transits d’octobre (voir 
l’avancement de Mars/Jupiter/Saturne), et l’étude de la RS 2014 ; et peut êtr

retardé. 

Mars a quitté le Scorpion pour entrer en Sagittaire, il va très vite puisqu’il sera vers les 20°
Jupiter a avancé de 2°, il vient de quitter la pointe du DS, il sera à 17° Lion.
Saturne aura lui aussi avancé de 2°, il sera à 21° Du Scorpion. 

Jupiter est encore opposé à l’Ascendant natal mais il avance assez vite. 
Jupiter et Saturne sont toujours en carré. 

era trigone à Jupiter/Lion. 

Procès il y aura et la défense pourra plaider. Il ne s’agit plus que de tenter d’éviter la prison. Reste 
l’amende (Jupiter/Saturne : l’argent). 

 

Jupiter se positionne «exactement » sur le DS, au trigone de Mercure, MC, Pluton natals. 

ensemble ce qui exclut une trop mauvaise nouvelle. 
Pistorius va avoir de la chance, il ne sera pas jugé trop sévèrement. La thèse de l’accident ou la 

prise en compte de circonstances atténuantes se fera à son profit ce qui ne nous dit pas s’il est vraiment 

Fait à Bordeaux le 11/09/2014 

: « Le parquet n’a pas démontré au delà du doute raisonnable que l’accusé est coupable de 
qu’Oscar Pistorius avait des 

coupable de meurtre ». 

ur autant sorti d’affaire.  
force excessive ». Il risque jusqu’à 15 ans de prison ou (et ?) 

L’acquittement n’est pas écarté. L’affaire sera jugée dans le mois qui suit, il 
faudra plaider et bien plaider ! 

L’étude des transits d’octobre (voir 
et peut être jeter un regard sur la RS 

Mars a quitté le Scorpion pour entrer en Sagittaire, il va très vite puisqu’il sera vers les 20° du signe. 
inte du DS, il sera à 17° Lion. 

s’agit plus que de tenter d’éviter la prison. Reste 
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Révolution Solaire de 2014 – 28 ans  

- Bonjour Saturne ! - 

Si nous 
Observons tout d’abord la RS seule : 
L’Ascendant est en Sagittaire et Jupiter, maître d’Ascendant, culmine au MC. 
Le Soleil est mal aspecté : le jour de son anniversaire, Pistorius n’est pas encore sorti de ses ennuis 
(puisque la datation se fait par le retour du soleil à sa position natale : l’année solaire démarre mal). 
L’Ascendant est encadré par le Soleil (maître du MC de la RS) et Vénus, interceptée par le Taureau 
(maison V) et maîtresse de la maison XII et du Nœud Nord. 
Le Scorpion et le Sagittaire sont mis à l’honneur mais ce qui nous frappe tout de suite, c’est la maison XII 
occupée par quatre planètes : Mercure/Lune/Saturne/Soleil - et la Part de la Fortune. 
Le Maître de VII, Mercure, est en XII, en Scorpion. 
Les planètes en Scorpion sont carrées à Jupiter/MC et l’Asc et Vénus carrés à Neptune/Poissons en IV 
(fin des choses : verdict). La Lune noire proche de Jupiter ne fait que le renforcer et surtout le carré 
Jupiter/Soleil indique un prix à payer. 
 
Cette lecture laisse supposer qu’il va y avoir une condamnation et probablement qu’une peine de prison 
sera prononcée. Dans tous les cas sa carrière semble compromise. 
A son avantage le quinconce Mars/Jupiter (toujours en place) et le trigone Mars/Vénus : il sera très bien 
défendu. 
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Mais, le plus important dans une RS, c’est la superposition natal/RS. 
 
L’As de RS est en maison X natale. 
Le MC de RS est en maison VII natale. 
L’As natal est en III de RS. 
Le MC natal est en XII de RS. 

 

 
La RS ne peut être plus claire : 
 
Le destin, la notoriété » : maison X - La défense, le procès, les ennemis déclarés : la maison VII - 
La communication, l’explication, la diffusion : Mercure, maître d’Ascendant natal est en maison III. 
Le risque d’enfermement (soins hospitaliers car Jupiter natal se trouve exactement sur Chiron de RS) – 
(ou prison) : la maison XII. 
 
Les aspects de répétition : 
 

Nous avons dit bonjour Saturne :  
Jupiter/Saturne en carré dans les deux cas (de la II à la XI dans le natal – de la X à la XII en RS). 
Vénus/Neptune : sextile dans le thème natal ; carré en RS. 
Lune/Ascendant : opposés dans le thème natal ; Lune en XII, conjointe à l’Asc dans la RS. 



AFFAIRE

 
Natal/RS : 
 

Amas Scorpion très important puisqu’il contient quatre planète de RS 
et Vénus/Pluton/MC/Mercure/Nœud N
Les Nœuds lunaire s’inversent dans l’axe V/XI de RS.
FC de RS et Ascendant natal sont en conjonction.
La Lune natale est en IX de RS. 
son passé, sa notoriété, la ferveur du public lui seront d’une aide précieuse
icône nationale). 
Pluton/Capricorne apporte aussi un soutien puisqu’il est sextile à Pluton/MC natals.
Neptune/Poissons de RS vient aussi soutenir Pluton et le MC natal
Neptune de RS n’est qu’à 9° de Jupiter natal
Jupiter natal est trigone à Mercure de RS

 
Conclusion : 
 
Oscar Pistorius devrait être condamné
soigner : position de Chiron de RS
 
Il risque 15 ans : nous pensons qu’il 
La maison II est impliquée par Jupiter
Affaire à suivre…. 
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Amas Scorpion très important puisqu’il contient quatre planète de RS (+ Part de la F
Vénus/Pluton/MC/Mercure/Nœud Nord, ce qui valorise les maison XI et XII de RS et IX/X

lunaire s’inversent dans l’axe V/XI de RS. 
natal sont en conjonction. 

La Lune natale est en IX de RS. Notons que la Lune natale est trigone à l’Asc
toriété, la ferveur du public lui seront d’une aide précieuse

Pluton/Capricorne apporte aussi un soutien puisqu’il est sextile à Pluton/MC natals.
Neptune/Poissons de RS vient aussi soutenir Pluton et le MC natals/Scorpion.

n’est qu’à 9° de Jupiter natal ; les deux planètes sont en Poissons (12
Jupiter natal est trigone à Mercure de RS, ce qui réactive le trigone natal entre ces deux

ndamné à une peine de prison (à moins qu’il ne soit condamné
position de Chiron de RS sur Jupiter natal). 

nous pensons qu’il aura moins car la clarté ne sera pas faite formellement.
impliquée par Jupiter/carré Soleil (Jupiter maître de I – II et V (2

© Fait à Bordeaux le 14/09/2014

 
 
 
 

 

(+ Part de la Fortune)  
aison XI et XII de RS et IX/X natale. 

t trigone à l’Ascendant / Vénus de RS : 
toriété, la ferveur du public lui seront d’une aide précieuse (Nous avons affaire à une 

Pluton/Capricorne apporte aussi un soutien puisqu’il est sextile à Pluton/MC natals. 
s/Scorpion. 

les deux planètes sont en Poissons (12ème signe). 
ce qui réactive le trigone natal entre ces deux planètes. 

(à moins qu’il ne soit condamné à se 

faite formellement.  
II et V (2ème maître de IV). 

Fait à Bordeaux le 14/09/2014 
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ETUDE DU 17 OCTOBRE 2014 
 
 

Le verdict prévu pour le 15/10/2014 n’a pas encore été donné à ce jour. Par ailleurs, on sait que cela devra 
se produire AVANT le 22 novembre 2014, jour de son anniversaire. Nous avions déjà étudié la RS pour 
le mois de novembre 2014 mais la date du verdict, avant l’anniversaire de Pistorius, nous ramène à la RS 
2013. Toujours pressée par le temps, nous allons adapter nos recherches. 
 

Révolution Solaire de 2013 
 

 
 
Nous remarquons tout de suite la conjonction Vénus/Pluton de la RS comme au natal. Cette conjonction 
de RS (Capricorne/maisons V / VI) s’oppose à la conjonction Lune/Jupiter en Cancer (maison XI et XII). 
Saturne/Mercure en III (proche du FC) s’oppose au MC de RS. 
Neptune de RS fait un carré au Soleil. Dans le thème natal, Neptune fait un sesqui carré à la Lune. 
En RS, Jupiter exalté est conjoint à la Lune en domicile. Il est trigone à Saturne. 
 
Aujourd’hui vendredi 17 Octobre 2014 et à notre connaissance, le verdict n’est pas encore publié. Le 
résultat sera probablement connu avant le 20 Octobre. 
En Octobre, le Soleil transitera entre 22 et 29° de la Balance. Il entre en Scorpion le 24 Octobre et il va 
transiter la conjonction Saturne/Mercure de RS avant de revenir à sa position natale lors de la prochaine 
RS 2014.   



AFFAIRE

 
 
 
Le 11 septembre 2014, le Soleil était en Vierge
Nous remarquerons que Saturne de RS est trigone à Jupiter de RS ce qui laisse présager d’un
plutôt clément (cependant dans le thème natal les deux planètes sont en carré :
Jupiter est en XII. Protège-t-il la XII ? Nous le saurons l
 
Le procès aura lieu quand le Soleil transitera la conjonction Saturne/Mars de RS 
Mercure natal). Elle se fait en maison III, proche du FC
 
Il risque 15 ans de prison. Il peut être relaxé ! 
Prison, surveillance à domicile, obligation de soins ?
La RS 2014 semble confirmer une condamnation dans ce sens.
 
Il semblerait que le verdit soit attendu pour le 21
 

Ephémérides : 
 

Soleil : 27° Balance. 
Lune : fin Vierge début Balance.
Mercure : 18° R Balance (rétrograde depuis le 5/10).
Vénus : 26° Balance. 
Mars : 25° Sagittaire 
Jupiter : 19° Lion 
Saturne : 22° Scorpion. 
Uranus : 14°R Bélier. 
Neptune : 5° R Poissons. 
Pluton : 11° Capricorne. 

 

Répétition majeure du carré natal entre Jupiter et Saturne
 

Natal/Transits : 
La Lune est en VIII mais proche de la IX natale. Elle va 
Le Soleil sera en maison IX natale 
Mercure va transiter la Part de la Fortune natale, il est rétrograde 
Vénus revient à sa position natale.

 
Compte tenu des risques encourus, Oscar Pistorius devrait bien s’en sortir compte.

Affaire à suivre… 
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le Soleil était en Vierge, au trigone de la conjonction Pluton/Vénus de RS.
ons que Saturne de RS est trigone à Jupiter de RS ce qui laisse présager d’un

(cependant dans le thème natal les deux planètes sont en carré :
il la XII ? Nous le saurons lors du verdict ! 

Le procès aura lieu quand le Soleil transitera la conjonction Saturne/Mars de RS 
Elle se fait en maison III, proche du FC : elle s’oppose au MC.

Il risque 15 ans de prison. Il peut être relaxé ! Nous pensons que le verdict sera moins lourd.
Prison, surveillance à domicile, obligation de soins ?  
La RS 2014 semble confirmer une condamnation dans ce sens. 

Il semblerait que le verdit soit attendu pour le 21 octobre 2014 

Lune : fin Vierge début Balance. 
Mercure : 18° R Balance (rétrograde depuis le 5/10). 

Aspects du jour :
 

Semi sextile Soleil/Lune.
Soleil/Vénus trigones Neptune.
Sextile Mercure/Jupiter.
Jupiter trigone Uranus et trigone Mars.
Jupiter carré Saturne
Sextile Soleil/Mars.
Opposition Mercure/Uranus/Nœud Sud.
Pluton carré Uranus.
Saturne carré Jupiter.

 

Répétition majeure du carré natal entre Jupiter et Saturne

VIII mais proche de la IX natale. Elle va sur le sextile à sa position natale.
natale (maison du jugement). Il sera au trigone de 

Mercure va transiter la Part de la Fortune natale, il est rétrograde (au trigone de l’Asc
Vénus revient à sa position natale. 

Compte tenu des risques encourus, Oscar Pistorius devrait bien s’en sortir compte.
 

© Fait à bordeaux le 17 octobre 2014

 
 

au trigone de la conjonction Pluton/Vénus de RS. 
ons que Saturne de RS est trigone à Jupiter de RS ce qui laisse présager d’un 1er verdict 

(cependant dans le thème natal les deux planètes sont en carré : réactualisation d’aspect). 

Le procès aura lieu quand le Soleil transitera la conjonction Saturne/Mars de RS (qui se superpose à 
elle s’oppose au MC. 

erdict sera moins lourd. 

u jour :  

Semi sextile Soleil/Lune. 
Soleil/Vénus trigones Neptune. 
Sextile Mercure/Jupiter. 
Jupiter trigone Uranus et trigone Mars. 
Jupiter carré Saturne 
Sextile Soleil/Mars. 
Opposition Mercure/Uranus/Nœud Sud. 
Pluton carré Uranus. 
Saturne carré Jupiter. 

Répétition majeure du carré natal entre Jupiter et Saturne 

le sextile à sa position natale.  
Il sera au trigone de Mars natal. 

(au trigone de l’Ascendant Verseau). 

Compte tenu des risques encourus, Oscar Pistorius devrait bien s’en sortir compte. 

Fait à bordeaux le 17 octobre 2014 
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Finalement le verdict a eu lieu le 21 octobre 2014 
 

Cinq ans de prison ferme + 3 ans de prison avec sursis pour usage d’arme à
Une cellule sera aménagée afin qu’il puisse recevoir les soins nécessité par son état de santé.
Toutefois, il est possible qu’il ne reste guère plus d’une année en prison.

 
Thème dressé pour le moment

Coup de théâtre, le
 

La maison IV (maison de la fin des choses) 
Lune en IX, angulaire au MC. 
Affaire à suivre… 
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27 OCTOBRE 2014 

le 21 octobre 2014 à 10 h 35 (même heure en France

Cinq ans de prison ferme + 3 ans de prison avec sursis pour usage d’arme à
Une cellule sera aménagée afin qu’il puisse recevoir les soins nécessité par son état de santé.
Toutefois, il est possible qu’il ne reste guère plus d’une année en prison. 

dressé pour le moment de l’annonce du verdict
 

 

Coup de théâtre, le parquet (qui avait demandé 10 ans de prison)

maison de la fin des choses) est en Bélier, sous la dominance de Mars qui fait un carré à la 

 

(même heure en France qu’en Afrique du Sud) 

Cinq ans de prison ferme + 3 ans de prison avec sursis pour usage d’arme à feu. 
Une cellule sera aménagée afin qu’il puisse recevoir les soins nécessité par son état de santé. 

de l’annonce du verdict : 

 

(qui avait demandé 10 ans de prison) fait appel. 

est en Bélier, sous la dominance de Mars qui fait un carré à la 

 



AFFAIRE PISTORIUS © Josette Bétaillole - page 16 

Un an plus tard… 
 

ETUDE DU 21 OCTOBRE 2015 
 
 

 
Oscar Pistorius est en liberté conditionnelle le 20 octobre 2015 !  
Condamné à 5 ans de prison ferme (+ 3 avec sursis), il est pourtant libéré pour bonne conduite, au milieu 
de la nuit du 19 au 20 octobre 2015, après avoir effectué un sixième de sa peine comme l'autorise la loi 
sud-africaine. Il sera placé en résidence surveillée, le temps de finir sa peine Il sera hébergé par son oncle. 
 

Selon les services pénitentiaires, qui n'ont pas révélé tous les détails des conditions associées à sa 
libération anticipée, Oscar Pistorius devra notamment suivre une psychothérapie et n'aura pas le droit de 
manier des armes. Ses conditions de libération pourraient aussi inclure l'obligation de rencontrer les 
parents de la victime, si ces derniers le souhaitent, selon la chaîne sud-africaine d'information en continu. 
 
Les transits du jour 
 

Pour avoir une petite idée de la situation, nous allons monter le thème pour 
le 20 Octobre 2015 à 00 h 15. 

 
Ne nous focalisons par sur les maisons (ni surtout sur les angularités) faute de certitude sur l’heure 
exacte. 

  



AFFAIRE
 

Aspects célestes du jour : 
 

- Commençons par la Lune : 
qui implique les deux bénéfiques. La Lune de transit se positionne sur
natale, ce qui active le trigone Lune/Pluton du jour et l’amas Vierge
La libération s’inscrit déjà dans cet aspect.
 

- Opposition Vierge/Poissons qui correspond bien à la situation actuelle 
II/VIII natal). L’amas Vierge s’oppose à Neptune/Poissons 
Mais cette opposition s’insère dans la triplicité de Terre qui rassemblerait
Vénus/Jupiter/Pluton/Vierge et l’Asc Taureau si l’heure est
 

- Le Soleil/Balance du jour s’oppose à Uranus/Bélier du jour, 
Saturne du jour. L’opposition se fait dans l’axe III/X natal. 
A noter que Saturne et Uranus sont les deux maîtres
Saturne du jour (5° Sagittaire) fait un sextile à Mercure du jour 
 
- La Lune fait un sextile à Neptune et un carré à Mercure. Le carré du jour Lune/Mercure répète un 
aspect puisque ces deux planètes sont en parallèle de déclinaison dans le th
Parallèles de déclinaison dans le thème natal : Soleil/Saturne 
Vénus/Mars/Mercure. 

 

Répétition d’aspects : 
 

- Lune/Mercure : trigone nat
- Vénus/Pluton :  conjonction natale
- Vénus/Jupiter :  trigone natal par intervention de Pluton
Vierge qui limite la liberté. 
 

Natal/Transits de libération : 
 

- Neptune du jour est encadré par Mars et Jupiter nat
Ces deux planètes sont en conjonction 
Vierge/Poissons qui rassemble Natal
natales et quatre planètes du jour.
Mars/Jupiter/Poissons et Vénus/Pluton/MC/Mercure/Scorpion natal
 

- Le Soleil du jour est encadré par la conjonction natale Pluton/Vénus et le 
natal est au semi sextile du Soleil du jour.
- Lune/Pluton du jour (Capricorne) 
- Mercure du jour est carré à Neptune natal.
- L’amas Vierge du jour est sextile à 
- Saturne natal à 10° Sagittaire est carré à la double opposition du jour dans 

 
Mais l’affaire ne s’arrête pas la là. Un
La liberté conditionnelle est bien là mais il est un peu tôt pour crier victoire. Dans le thème
est maître de la maison XII, c’es
trigone à la Lune. 
Pour en savoir plus, voyons la RS qui va nous permettre de nous faire une petite
Affaire à suivre… 
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 nous constatons sa présence en Capricorne, au trigone de
qui implique les deux bénéfiques. La Lune de transit se positionne sur la

ce qui active le trigone Lune/Pluton du jour et l’amas Vierge (maison IV) 
La libération s’inscrit déjà dans cet aspect. 

Opposition Vierge/Poissons qui correspond bien à la situation actuelle 
L’amas Vierge s’oppose à Neptune/Poissons (en domicile)

cette opposition s’insère dans la triplicité de Terre qui rassemblerait
Vénus/Jupiter/Pluton/Vierge et l’Asc Taureau si l’heure est proche de la réalité.

Le Soleil/Balance du jour s’oppose à Uranus/Bélier du jour, Uranus
pposition se fait dans l’axe III/X natal.  

Uranus sont les deux maîtres. de l’Ascendant natal).
Saturne du jour (5° Sagittaire) fait un sextile à Mercure du jour (Balance),  

sextile à Neptune et un carré à Mercure. Le carré du jour Lune/Mercure répète un 
puisque ces deux planètes sont en parallèle de déclinaison dans le th

Parallèles de déclinaison dans le thème natal : Soleil/Saturne 

trigone natal (+ parallèle de déclinaison) - carré du jour.
conjonction natale - trigone du jour (idem aspect du jour).
trigone natal par intervention de Pluton - conjonction le jour de la libération.

Neptune du jour est encadré par Mars et Jupiter natals (axe II/VIII) . 
sont en conjonction (Vierge) le jour de la libération. Mise en place 

qui rassemble Natal et Jour de la libération, avec l’implication de deux planètes 
planètes du jour. Neptune du jour rattaché 

Mars/Jupiter/Poissons et Vénus/Pluton/MC/Mercure/Scorpion natal. 

du jour est encadré par la conjonction natale Pluton/Vénus et le 
natal est au semi sextile du Soleil du jour. 

(Capricorne) sextile à Pluton/MC/Mercure natals. 
est carré à Neptune natal. 

est sextile à Mercure/MC/Pluton natals. 
10° Sagittaire est carré à la double opposition du jour dans 

’affaire ne s’arrête pas la là. Un nouveau procès aura lieu le 3 Novembre 
La liberté conditionnelle est bien là mais il est un peu tôt pour crier victoire. Dans le thème
est maître de la maison XII, c’est dire son importance. Le 03/11/2015, Saturne,

la RS qui va nous permettre de nous faire une petite

© Fait à Bordeaux le 21/10/2015

 

ons sa présence en Capricorne, au trigone de l’amas Vierge 
la cuspide de la maison XII 

(maison IV) de ce même jour.  

Opposition Vierge/Poissons qui correspond bien à la situation actuelle (car elle se fait dans l’axe 
(en domicile). 

cette opposition s’insère dans la triplicité de Terre qui rassemblerait Pluton/Lune/Capricorne – 
de la réalité. 

Uranus qui fait un sesquicarré à 

. 
 

sextile à Neptune et un carré à Mercure. Le carré du jour Lune/Mercure répète un 
puisque ces deux planètes sont en parallèle de déclinaison dans le thème natal. 

Parallèles de déclinaison dans le thème natal : Soleil/Saturne – Uranus/Neptune – 

carré du jour. 
jour (idem aspect du jour). 

conjonction le jour de la libération. En 

.  
le jour de la libération. Mise en place d’un axe 

avec l’implication de deux planètes 
 au trigone natal entre 

du jour est encadré par la conjonction natale Pluton/Vénus et le Nœud Sud natal –Soleil 

 

10° Sagittaire est carré à la double opposition du jour dans l’axe Vierge/Poissons.  

nouveau procès aura lieu le 3 Novembre 2015 ! 
La liberté conditionnelle est bien là mais il est un peu tôt pour crier victoire. Dans le thème natal, Saturne 

t dire son importance. Le 03/11/2015, Saturne, 4° du Sagittaire, fera un 

la RS qui va nous permettre de nous faire une petite idée sur le procès. 

Fait à Bordeaux le 21/10/2015 
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ETUDE DU 26 OCTOBRE 2015 
 

 

Révision du procès - Prévue le 3 Novembre 2015 
 
Lors du procès, toute la question avait été de savoir si Oscar Pistorius, au moment de tirer, avait 
conscience qu’il pouvait donner la mort. La juge Masipa a estimé que Pistorius "savait que les toilettes 
étaient un espace réduit et qu'il n'y avait aucun moyen de s'échapper pour la personne derrière la porte". 
Mais, elle a retenu « l’homicide involontaire ». 
Que la juge écarte la préméditation et refuse de conclure à une dispute de couple sur la base de vieux 
textos, ou du témoignage de voisins n'ayant rien vu, n'a choqué personne.  
En revanche, beaucoup n'ont pas compris qu'elle dédouane Pistorius de toute intention d'homicide. Ce 
sera tout l'enjeu de la révision puisque le parquet n’étant pas d’accord avec la décision du juge, avait fait 
appel !  
Nouvelle instruction : une nouvelle instruction sera menée par trois juges qui auront à décider, sur la base 
des documents et de plaidoiries supplémentaires, si le verdict « d’homicide involontaire » doit être 
requalifié. Il y aura quelques audiences publiques mais sans convocation de témoins. Lors de cette 
nouvelle instruction les trois juges demanderont au parquet pourquoi il dit que la juge se trompe. Le 
procureur viendra s’exprimer et donnera connaissance des ses raisons. 
 
Le procès sera révisé le 3 Novembre 2015 mais le verdict sera connu un peu plus tard. 
 

Etude de la Révolution solaire 2015 
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La révolution solaire 2015 couvre la période du 22/11/2015 au 22/11/2016 et donnera un éclairage sur 
la suite donnée à la révision. 
 

Astrologiquement, quels sont les éléments thématiques qui correspondent à cette requalification ?  
Nous pourrions dire que : 

- L’intention de tuer va découler de l’axe II/VIII en priorité. 
- L’homicide involontaire, proche de l’accident, engage plutôt l’axe III/IX. 
- Jupiter va représenter les avocats. 
- Pluton va représenter les juges. 
- Mars va représenter le procureur. 
- Vénus (M. de IX) en Balance va représenter le jury 
- La maison XII, le retour à la case prison. 

Pour avoir une idée du climat annuel, nous pouvons observer la position de la Lune de RS. 
 

Observons la RS seule : 
 

Année on ne peut plus importante puisqu’elle reproduit le thème natal : Oscar Pistorius est Ascendant 
Verseau dans les deux cas, d’où la valorisation de Saturne et Uranus (natals et RS). 
 

Nous remarquerons que la plupart des planètes sont au dessus de l’horizon : le procès intéressant 
fortement les médias, il sera donc retentissant ! 
 
- La Lune de RS (10° Bélier) donne le climat de l’année. Elle occupe le signe martien du Bélier, en 
compagnie d’Uranus (17° Bélier) et du Nœud Sud (29° Poissons) : on reprend une affaire déjà jugée. 
 

- Uranus, maître d’Ascendant, s’identifie à la Lune à laquelle il est conjoint (c’est une affaire 
nationale et on juge O. Pistorius pour le meurtre de sa compagne). 
 

- La Lune et Uranus font un trigone à l’amas Sagittaire qui contient Saturne, autre maître 
d’Ascendant et lance une opposition à Mars (maître de la Lune et d’Uranus maître d’Asc) et à Vénus 
qui représente ici le jury Cette opposition est au double carré de Pluton, le jugement (le jugement 
contesté et le nouveau jugement). Pluton natal est au sextile de Pluton de RS. 
Cette opposition majeure (Lune-Uranus/Vénus-Mars) met en place un axe III/IX (correspondant à la 
thèse avancée par l’accusé et reconnu par la justice : « accident, homicide involontaire »). Les deux 
maîtres d’Ascendant sont, par le relais de la Lune, à considérer comme en trigone. Mars, le procureur 
demande à Vénus, le Jury, de réviser son jugement (Pluton natal sur le MC). 
 

- Que fait Jupiter ? Jupiter est dans la maison VIII (la sentence) en Vierge, au sextile du MC et au 
trigone de Pluton. Il est en Vierge, sous la dominance de Mercure (Mercure multiplie : trois juges). 
 

- Que fait Pluton ? Pluton est en Capricorne. Certes il fait un trigone à Jupiter mais il est aussi le point 
apex d’un T’Carré Cardinal qui le relie à la conjonction Lune-Uranus/Bélier/maisons II/III et 
Mars/Balance/Maison VIII ; ce qui nous ramène à l’axe II/VIII mis en place par l’opposition Lune/Mars, 
opposition que vient renforcer Uranus : on remet tout à plat ! Il est demandé aux nouveaux juges de 
réviser le premier procès ! 
 

- Uranus est maître d’Ascendant (natal et RS) ; Mars est maître des maisons III et X de RS et la Lune de 
RS est maîtresse de la maison VI. La Lune est trigone à Saturne (autre maître d’Ascendants natal et RS) 
et à Mercure : il sera tenu compte de son problème de santé et, comme les deux planètes sont en X en 
compagnie du Soleil, de sa grandeur passée : sa magnifique carrière sportive. 
 

- La maison XII de RS est en Capricorne, sous la maîtrise de Saturne qui visite le signe de Jupiter. 
Heureusement, début novembre Jupiter et Saturne ne sont pas encore en carré de transit qui rappellerait 
alors le carré natal. Ce carré de transit va se faire bientôt. 
 

- Saturne de RS en X est au carré de Neptune de RS en I : aspect de génération mais aspect dangereux. 
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Répétitions d’aspects : 
 

- Vénus/Pluton : conjonction natale ; carré de RS (réactualisation du complexe de Carmen natal : si tu 
ne m’aimes pas, je t’aime… Le motif réel sans doute).  
Notons que Pluton en XI de RS, vient de la maison IX natale. Vénus en VIII de RS, vient de la maison 
IX natale. La conjonction natale se fait en maison IX de RS (le procès). 
 

- Soleil/Saturne (orbe de 11° dans le thème natal), conjonction en RS (nous ne prenons l’orbe de 11° 
que parce que la conjonction est appliquante dans les deux cas). Soleil en X de RS vient de la maison 
X natale (à ajouter : répétition par maison). 
 

- Jupiter/Pluton : trigone dans les deux cas : une aide très appréciable. Juges (Pluton) et avocats 
(Jupiter) vont s’entendre pour la qualification (ou requalification) des faits. Jupiter en maison VIII de 
RS vient de la maison II natale (axe II/VIII symbolique). 
 

- Lune/Vénus : carré natal, opposition en RS (qui implique l’axe II/VIII, III/IX qui représente le 
jugement). Vénus gouverne la maison IX (natal et RS). Vénus de RS fait un trigone à l’Ascendant de 
RS : un facteur chance (on sait que s’il est reconnu coupable de meurtre, il risque la perpétuité). 
Cependant, Vénus appartient au T-Carré Cardinal qui le renvoie devant la justice de son pays. 
 

La Lune est en maison II et III de RS. Elle vient de la maison VI natale. 
Les aspects Vénus/Pluton et Jupiter/Pluton priment sur les autres car ils caractérisent bien les 
circonstances. 
 
RS / Natal : 
 

L’Asc de RS est en I natale - Le MC de RS est en X natale. 
L’Asc natal est en XII de RS (il est bien question de prison)- Le MC natal est en IX de RS. 

 

Tout semble compris par la seule observation de l’Ascendant et du MC. 
 

Le natif (maison I), le procès et le jugement (maison IX), l’implication du destin et du devenir (maison X), 
le risque de prison (maison XII) ou d’enfermement (au minimum résidence surveillée), sont bien 
concernés. Jupiter semble protéger le destin, d’autant plus que Jupiter natal, en maison I de RS, est au 
trigone du MC de RS. 
 

Il est intéressant de constater que la conjonction Lune/Uranus de RS est encadrée par le Nœud Sud de RS 
et le Nœud Nord natal : il faut aller vers son destin !  

 

La Lune régissant la maison V, nous en revenons à la mort de sa petite amie qu’il tue, délibérément ou 
par accident (implication d’Uranus M. d’Asc). 
 

Saturne de RS n’est plus très loin de sa position natale. 
 

Jupiter natal est encadré par Neptune et Chiron de RS : son handicap sera bien pris en compte. 
Opposition entre Jupiter de RS et Jupiter natal : le parquet à fait appel. On change de juges ! 
 

Soleil/Mercure et Saturne de RS sont trigone à la Lune natale (Soleil et Saturne sont en conjonction 
dans la RS, comme au natal, conjonction large). 
 

Triplicité de Feu entre Mercure de RS (Sagittaire), Lune de RS (Bélier) et Lune natale (Lion) qui 
rassemble les maisons X – III et VI de RS. 
 

La Lune du jour est trigone à la Lune natale. 
  



AFFAIRE
 

 
Conclusion :  
 
Cette révision a pour but de décider
 

Trois possibilités se présentent :
 

- Les faits sont requalifiés en meurtre, sans circonstances atténuantes
perpétuité. Cela parait exclu.
 

- Les faits sont requalifiés, il sera rejugé.
exemple entre 10 et 15 ans). C’est probable
 

- Les faits ne sont pas requalifiés
exemple). Est-ce Possible ? Nous ne connaissons pas le droit Sud Africain.
 

- Les faits ne sont pas requalifiés
 

La RS n’étant pas désastreuse, on pourrait penser à une peine de moins de 10 ans car il se
de sa notoriété et surtout de sa santé. Mais est
directe ou est-ce qu’il va valoir rejuger l’affaire ! Question de Droit
 
Il est donc difficile de se pron
renseignements. Nous ne savons pas exactement comment et dans quelles conditions va se
jugement mais il est fort probable que cela débouche
 

Nous pensons qu’il ne retournera pas en prison pour l’instant. 
Affaire à suivre !...    

 
VERDICT DU 3 DECEMBRE

 
Le meurtre est requalifié en homicide volontaire par la cour de cassation

 
Un nouveau procès doit avoir lieu et Oscar Pistorius risque au moins 15 ans de prison 
pour un homicide volontaire). Il faut attendre la date du nouveau procès pour savoir quelle sera la RS 
prendre en compte (2015 ou 2016
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a pour but de décider si oui ou non il faut requalifier les faits. 

se présentent : 

Les faits sont requalifiés en meurtre, sans circonstances atténuantes
 

Les faits sont requalifiés, il sera rejugé. Il risque un nouveau procès et une peine plus
C’est probable. 

Les faits ne sont pas requalifiés mais il écope d’une peine plus lourde 
Nous ne connaissons pas le droit Sud Africain.

Les faits ne sont pas requalifiés et on garde la même peine (5 ans). 

on pourrait penser à une peine de moins de 10 ans car il se
de sa notoriété et surtout de sa santé. Mais est-ce que cette révision va aboutir sur

ce qu’il va valoir rejuger l’affaire ! Question de Droit qui nous échappe pour l’instant

difficile de se prononcer sur la requalification car à ce jour nous avons trop peu de
ous ne savons pas exactement comment et dans quelles conditions va se

il est fort probable que cela débouchera sur un nouveau vrai

ensons qu’il ne retournera pas en prison pour l’instant. Requalification ?

© 

 
 

VERDICT DU 3 DECEMBRE  2015. 

Le meurtre est requalifié en homicide volontaire par la cour de cassation

ès doit avoir lieu et Oscar Pistorius risque au moins 15 ans de prison 
Il faut attendre la date du nouveau procès pour savoir quelle sera la RS 

2015 ou 2016 ?). 

 
 

Les faits sont requalifiés en meurtre, sans circonstances atténuantes : il est condamné à 

Il risque un nouveau procès et une peine plus lourde (par 

une peine plus lourde (entre 5 et 7 ans par 
Nous ne connaissons pas le droit Sud Africain. 

on pourrait penser à une peine de moins de 10 ans car il sera tenu compte 
ce que cette révision va aboutir sur une condamnation 

qui nous échappe pour l’instant. 

oncer sur la requalification car à ce jour nous avons trop peu de 
ous ne savons pas exactement comment et dans quelles conditions va se présenter ce 

sur un nouveau vrai procès. 

Requalification ? 

© Fait à Bordeaux le 26/10/2015 

Le meurtre est requalifié en homicide volontaire par la cour de cassation. 

ès doit avoir lieu et Oscar Pistorius risque au moins 15 ans de prison (peine minimum 
Il faut attendre la date du nouveau procès pour savoir quelle sera la RS à 
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ETUDE DU 22 JUIN 2016 

 
 
Et la saga continue : Le dernier procès… 
 
Nous apprenons par Paris-Match que le dernier procès d’Oscar Pistorius s’est tenu le lundi 13 juin 2016, 
(jour de la Lune) et qu’il va durer 1 semaine).  
Le procureur demande une peine minimale de 15 ans. Le verdict sera rendu le 6 juillet 2016.  
 

Dans une première condamnation O Pistorius a été condamné à 5 ans de prison plus 3 ans avec sursis. 
 
La RS 2015 qui nous a servi pour la requalification reste la même pour le procès du 15 juin2016. 
 
Nous allons observer : 

1) Les transits du jour du procès – 13/06/2016. 
2) Les transits du jour du verdict - 06/07/2016 (surtout la Lune, Jupiter et Vénus). 
3) Reprendre la RS 2015 qui contient les deux procès.  

(nous allons agir par la datation puisque nous sommes 6 mois après la requalification). 
 
1) - Les transits et aspects du jour du procès – 13 juin 2016 : 
 
Nous suivrons tout particulièrement les transits de Jupiter et Saturne (en carré dans le thème natal), la 
maison IX et son maître Vénus, la maison IV (fin des choses : Lune et Vénus). 

 

Ephémérides/transits : 
 
Soleil : 25° Gémeaux 
Lune : du début à mi Balance 
Mercure : 3° Gémeaux 
Vénus : 26° Gémeaux 
Mars : 24° Scorpion 
Jupiter : 15° Vierge 
Saturne : 12° Sagittaire 
Uranus : 23° Bélier 
Neptune : 12° Poissons 
Pluton : 16° Capricorne 
Axe des Nœuds Lunaires : 16° Vierge/Poissons 

 

 

Aspects célestes : 
 
Conjonction Vénus / Soleil au quinconce de Mars et 
au sextile d’Uranus. 
La Lune du jour (Scorpion) : 
va sur le trigone à Neptune (Poissons) et le sextile à 
Pluton (Capricorne). Elle sort du trigone à la 
conjonction Soleil / Vénus. 
Mercure s’oppose à Mars et Saturne. 
Saturne est carré Jupiter et carré Neptune  
(T-Carré Saturne / Jupiter / Neptune). 
Opposition Jupiter / Neptune dans l’axe Vierge / 
Poissons. 
Jupiter est conjoint au Nœud Nord et Neptune 
conjoint au Nœud Sud. 
Pluton trigone Jupiter. 

Aspects de répétition : 
 

- Lune/Soleil : trigone le matin, l’aspect séparant se défait dans la journée (trigone thème natal). 
- Lune/Neptune : quinconce dans thème natal, trigone en fin de journée. 
La Lune en Scorpion se mettra au sextile de Pluton dans la journée (Carré natal). 
- Jupiter carré Saturne dans les deux cas. 
Les Nœuds lunaires passent de l’axe Bélier/Balance (axe de la relation à l’autre) à l’axe 
Vierge/Poissons (axe des épreuves). 

 
Une question se pose, le carré Jupiter/Saturne est-il présent dans la RS 2015 ? S’il n’y est pas, le climat 
annuel est adouci !  
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Transits / Natal : 
 
La Lune du jour, début Balance, transite les maisons VIII et IX natales (le procès).  
Elle se rapproche du Nœud Sud et se dirige sur l’amas plantaire Scorpion dans les jours qui suivent. En ce 
premier jour de procès, elle fait un carré à sa position natale.  
 

- La Lune fera un trigone à l’Ascendant : la défense va se mettre en place.  
Pendant le procès Lune va se placer au trigone de Mars natal puis au trigone de Jupiter natal. Nul doute 
que la présentation de ses jambes sans prothèses va émouvoir le public. De plus, l’expert psychiatrique 
conclue à la très mauvaise santé d’Oscar Pistorius et préconise une hospitalisation. La Lune vient de la 
maison VI, elle va transiter les maisons VIII, IX et X. 
 

- La Lune se dirige sur Vénus/Pluton (crime passionnel?) en réactualisant l’amas Scorpion au trigone de 
Jupiter natal. 
 
Vénus du jour, maîtresse de la maison IX, fait une conjonction au Soleil du jour. Les deux planètes 
sont en Gémeaux, en maison V natale. La conjonction fait un trigone à Mars natal (le maître de III et X 
est en I en Verseau). Elle vient de la maison IX et transite la maison V. Il faut dire que ce jour là, Vénus 
fait un trigone à la Lune (le matin seulement). 
 
Mars du jour, en domicile, s’intercale entre Mercure et le Soleil natals. Il fait un carré à sa position 
natale. 
 
Jupiter du jour, en domicile, se pose sur Neptune natal et s’oppose à Jupiter natal dans l’axe 
Vierge/Poissons - II/VIII natal. (Opposition Jupiter/Jupiter). Cet aspect va peser sur le verdict final. 
 
Saturne du jour est tout prêt de Saturne natal (Retour de Saturne). 
 
Les deux Saturne, en Sagittaire (domaine de Jupiter) se mettent au double carré de l’opposition 
Jupiter/Neptune du jour et de l’opposition Jupiter natal à Jupiter du jour : ce T-Carré Mutable enfonce le 
clou en mettant l’accent sur Mercure / Mutable / plan mental (Oscar est en pleine déprime). 
 
Cependant, Mercure, au trigone et sextile à cette opposition, représente une porte de sortie. Nous tenons 
ici toute la stratégie de défense organisée autour d’un Mercure/Scorpion. Mercure est maître des maisons 
II et VIII, les arguments de la défense peuvent influencer le jury et susciter des circonstances atténuantes. 
 
A noter : le jour de son anniversaire (RS 2015), Jupiter et Saturne ne sont pas encore en carré.  
Le 3 décembre 2015 non plus. Mais le jour du procès, le 16 juin 2016, les deux planètes de transits sont 
en carré. Aspect de répétition du carré natal. 
 
T-Carré entre Jupiter du jour (Vierge) Saturne du jour et de transit (Sagittaire) et Jupiter natal 
(Poissons). 

L’échéance du carré natal ne peut plus être différée ! 
 
Uranus du jour se pose sur le Nœud Nord natal (Uranus est maître d’Ascendant) : l’échéance est là. 
 
Maison IV : le résultat, la fin des choses : observer la Lune par sa symbolique avec la maison IV et 
Vénus par sa maîtrise sur les maisons IV (fin de choses) et IX (procès). 
Le 16 juin, la Lune passe sur Vénus natale (et Pluton). 
Vénus du jour est conjointe au Soleil, au quinconce de Mars du jour et au trigone de la Lune du 
jour et au trigone de Mars natal. 
 



AFFAIRE

Datation de la RS pour le 
 

Soleil : 14° Lion (en domicile)
Lune : 4° Lion (conjointe au Sol
Mercure : 12° Cancer (conjoint à Vénus).
Vénus : 22° Cancer 
Mars : 23+ Scorpion (domicile)

 

- Le Soleil 14° Lion (conjonction Soleil du jour et Lune natale en Lion 
transit est conjoint au DS de RS : le verdict !
 

- La Lune 4° Lion à minuit (revient sur sa position natale
 

- Vénus 22° Cancer au trigone large de Neptune de RS et au trigone du MC/Soleil de RS
d’Eau). Vénus est conjointe à Mercure. Vénus céleste fait un trigone à Mars
 

- Jupiter 17° Vierge : sextile au MC de RS, sextile à Jupiter du jour. Sextile entre Jupiter et
jour. 
 

- Saturne : 10° Sagittaire revient à sa position natale et refait donc
défait  = aspect séparant). 
 

- Le point Ascendant : du 22 novembre 201
s’écoulent (224° après l’Asc). En partant de 22° Verseau, il 
régit les maisons III et X de RS et natales. Mars de RS fait u

 
Les périodes planétaires : 
- L’Ascendant annuel est Verseau : la période planétaire 
(jusqu’au 22 février 2015). La demande de requalification 
période de Saturne. 
- Puis vient la période de Jupiter : 30 jours
- Cette période est suivie par la période de Mars : 36 jours
- Ensuite période du Soleil : 53 jours 
- Puis la période Vénus : 33 jour
Vénus qui régit les maisons IV et X.
 

C’est bien Vénus qui détient la vérité 
 
Vénus et le Soleil sont en conjonction 
Vénus sera en conjonction de Mercure le jour du verdict.
Vénus/Cancer du jour fera un trigone à Soleil/Mercure/Saturne de RS e
(qui est conjoint à la Lune/Bélier de RS)
 
Conclusion : 
Compte tenu des transits et de la RS nous pouvons espérer une certaine clémence du jury.
circonstances atténuantes devraient être retenues ! 
Le procureur n’a pas demandé perpétuité, il a demandé la peine minimale : 15 ans !
La peine initiale de 5 ans ne peut être qu’étendue puisqu’il y a requalification. Nous dirions
ans ou plutôt entre 8 et 12 ans compte tenu de sa santé physique et mentale.
 

(Pour un drame similaire, rappelo
Affaire à suivre … 
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Datation de la RS pour le 6 juillet 2016, jour du verdict

Soleil : 14° Lion (en domicile) 
Lune : 4° Lion (conjointe au Soleil 
Mercure : 12° Cancer (conjoint à Vénus). 

Mars : 23+ Scorpion (domicile) 

14° Lion (conjonction Soleil du jour et Lune natale en Lion - maison VI de RS
transit est conjoint au DS de RS : le verdict ! 

(revient sur sa position natale). 

22° Cancer au trigone large de Neptune de RS et au trigone du MC/Soleil de RS
Vénus est conjointe à Mercure. Vénus céleste fait un trigone à Mars 

: sextile au MC de RS, sextile à Jupiter du jour. Sextile entre Jupiter et

revient à sa position natale et refait donc le carré natal 

: du 22 novembre 2015 au 6 juillet 2016,  nous av
après l’Asc). En partant de 22° Verseau, il arrive à 6° Balance, sur Mars de RS qui 

maisons III et X de RS et natales. Mars de RS fait un trigone e à l’Asc

Ascendant annuel est Verseau : la période planétaire qui va commencer par Saturne
La demande de requalification (3 décembre 2015

de Jupiter : 30 jours, ce qui nous amène au 22 mars 201
Cette période est suivie par la période de Mars : 36 jours, ce qui nous ramène au 

nsuite période du Soleil : 53 jours qui poussent au 21 juin 2016. Le procès a lieu en
rs, qui conduit au 24 juillet. Le verdit du 6 j

les maisons IV et X. 

C’est bien Vénus qui détient la vérité ! 

Vénus et le Soleil sont en conjonction (Gémeaux) le jour du procès. 
Vénus sera en conjonction de Mercure le jour du verdict. 
Vénus/Cancer du jour fera un trigone à Soleil/Mercure/Saturne de RS et un carré à
(qui est conjoint à la Lune/Bélier de RS). 

Compte tenu des transits et de la RS nous pouvons espérer une certaine clémence du jury.
circonstances atténuantes devraient être retenues !  

perpétuité, il a demandé la peine minimale : 15 ans !
La peine initiale de 5 ans ne peut être qu’étendue puisqu’il y a requalification. Nous dirions

compte tenu de sa santé physique et mentale. 

ons-nous : Bertrand Cantat a été condamné à 8 ans de prison !

© Fait à Bordeaux le 22 juin 2016

 

jour du verdict  

maison VI de RS). Le Soleil de 

22° Cancer au trigone large de Neptune de RS et au trigone du MC/Soleil de RS (Triplicité 
 céleste. 

: sextile au MC de RS, sextile à Jupiter du jour. Sextile entre Jupiter et Vénus du 

le carré natal (orbe de 7°, le carré se 

vons 7 mois et 14 jours qui 
à 6° Balance, sur Mars de RS qui 

trigone e à l’Ascendant natal. 

par Saturne, durera 85 jours 
5) s’est effectuée pendant la 

16. 
ce qui nous ramène au 28 avril 2016. 

Le procès a lieu en période Soleil. 
juillet tombe en période de 

t un carré à Uranus de RS 

Compte tenu des transits et de la RS nous pouvons espérer une certaine clémence du jury. Des 

perpétuité, il a demandé la peine minimale : 15 ans ! 
La peine initiale de 5 ans ne peut être qu’étendue puisqu’il y a requalification. Nous dirions entre 10 et 15 

Bertrand Cantat a été condamné à 8 ans de prison !) 

Fait à Bordeaux le 22 juin 2016 


