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dications populaires sans possibilité de les maîtriser. Le pouvoir de
la Rue dispose des moyens de défaire les majorités en place. 2014
sera une année de conflits intérieurs en France, ainsi que dans
d'autres pays en Europe (sans
possibilité d'en fournir une liste).
La période de Mai 2014 verra se
durcir les forces antagonistes contre
les autorités légitimes, sans répit, y
compris la période estivale de juillet
et d'août. La première quinzaine du
mois d'Août s'annonce pénible pour
le gouvernement, notamment en
France, avec une mise en échec de
ses projets et de ses réformes.
Pour les Particuliers
Des obstacles sont suscités par des
tiers afin de contrer votre travail,
ou votre action. Jalousies professionnelles. Volonté de vous paralyser, par des manifestations d'hostilité, ouvertes, ou feutrées. Il y
aura des affrontements, sans que
ce soit nécessairement des altercations ou des violences physiques.
Selon les cas engager une procédure permettra de solutionner les
différents. Il est possible de faire
l'économie de cette extrémité. La
période allant de Mai à Août 2014
s'annonce active, à propos des blocages, dans la mesure où les adversaires se manifesteront, après
avoir disséminé "du bruit" depuis le
début de l'année afin de vous nuire.
Ternir votre réputation. Alimenter
des rumeurs désagréables.
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Moment angulaire

QS
Développement de la sidérale
du 15 juin 2014
Période d'adoption de mesures
offensives, et défensives, contre
les agressions terroristes, des
cibles sont définies.
MOMENT 15 août 2014

L

E 15 juin 2014 eut lieu la ren-

contre sidérale Mars Saturne,
sans que cela ne donne lieu
à un événement. Cette notion, en
effet, caractérise une configuration
de type synodique (planète soleil)
associant la Terre. Or mi juin, on
ne relevait que le passage de deux
planètes à la même longitude, dans
leurs mouvements sidéraux respectifs. C'est à dire de rotation sur leurs
orbites. Mars sur son orbite, Saturne sur la sienne. Reportez-vous
au tableau des orbites, pour vous
représenter les dimensions. Cela
signifie la présence de chacune des
deux planètes, sur la longitude 231

Sidérale Mars Saturne 15 juin 2014
de leurs orbites respectives. Voila
la définition de la sidérale Mars
Saturne. Des rencontres de ce type
ils s'en forment 40 en moyenne
sans que l'on y prête d'attention.
En effet, les planètes n'orbitent
jamais entre elles. Ni Mars autour
de Saturne. Ni Saturne autour de
Mars. Pour ce motif il était inutile
d'en dresser la carte, à cette date.

E

n ce quinze août, cette rencontre prend une signification, à raison du relais solaire
Soleil Mars, et Soleil Saturne, exposé dans le commentaire de la syno-

dique Soleil Saturne. En quelque
sorte, cette sidérale prend un
sens. A part. De la réunion des
interprétations des synodiques
Soleil Mars et Soleil Saturne du
moment. En effet, cette sidérale
évoluera, lors du prochain moment angulaire. S'il s'en forme!
Ainsi que lors des nouvelles synodiques la composant : Soleil Mars,
Soleil Saturne.
Restons, dans la généralité, car le
détail est abordé dans les synodiques. Soleil Saturne marque
l'expression conflictuelle. Les disAstroemail n°134 Juin 2014
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sensions autant par les propos
que par les procédures, au sens
judiciaires, des demandes contentieuses. Soleil Mars concerne
les moyens de défense, au rang
desquelles la notion de légitime
défense. A savoir la première
réaction censée faire barrage à
l'agression d'autrui.
Le moment angulaire du 15 août
marquant le moment de l'engagement de procédures, à la fois d'attaques contre des agresseurs, que
de couverture contre un ou des
risques terroristes. La synodique
Soleil Mars, indiquant une attitude
de copiage, au sens moutonnier.
Plusieurs pays, ou communautés
adopteront les mêmes types de
mesures, ou d'attitudes. L'agression islamique est identifiée.
Notez enfin, que le géocentrisme
annonce pour la date du 25 août
la formation d'une conjonction
Mars Saturne. A cette date les
deux planètes seront en réalité en
écart de 33 longitudes entre elles.
Des informations sont publiées, à
ce propos, en cliquant sur les liens
ci dessous :
http://danmarti.com/wp/?p=37
http://soleilune123.wordpress.
com/2014/09/02/pas-deconjonction-mars-saturne/
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Soleil trigone Mars

nouvelle conjonction Soleil Mars 18
avril 2013 à 00:21 TU

Période marquée par des actes
de légitime défense, des biens
et des personnes contre les
agressions. Actes de terrorisme.
Troubles intérieurs. Sentiment
d'insécurité

Trigone 15 août 2014

N

OUS nous acheminons

vers la quadrature du 1er
novembre 2014, dont la
carte était publiée en page 123
de Astroemail 132, en Chroniques
Marsiennes. L'apport de ce 15
août, dans cette synodique est
constitué par la synodique Soleil
Saturne. Les personnes concernées se défendent, exposées à
l'agression d'autrui. Et réagissent
en même temps. Soit en rendant
coup pour coup, soit en s'organisant afin de riposter. La Terre
étant dans la conjoncture, c'est
une indication du passage d'une
stabilité, à une autre, par un dynamisme entropique destructeur.
Pensez à la fonte d'un glaçon vous
comprendrez l'image. Le glaçon
est un état stable de l'eau congelée. La flaque d'eau décongelée,

