La Découverte de l’Astrologie Mondiale par les cycles
Correspondances des cycles avec les grandes étapes historiques mondiales

Yves Lenoble
S’il est une branche de l’astrologie où André Barbault est véritablement un
novateur, c’est bien celle de l’astrologie mondiale. Ce pionnier a effectué des
recherches considérables en ce domaine. Nous allons présenter ses recherches,
évoquer ses découvertes et montrer le retentissement de ces dernières en
France et à l’étranger.

1) L’apparition des cycles dans l’astrologie mondiale
André Barbault a découvert l’astrologie à 14 ans, il s’est tout de suite passionné
pour cette discipline ; cependant le déclenchement de la seconde guerre
mondiale a été pour lui un choc immense, car aucun astrologue ne l’avait prévu.
Aussi a-t-il failli renoncer à l’astrologie !
Il se demande pourquoi les astrologues ont échoué dans leurs prévisions.
Il
décide de vérifier les diverses techniques qu’ils utilisent : les éclipses, les
lunaisons, les ingrès, notamment l’ingrès de printemps, les transits et une toute
nouvelle approche : les cycles des planètes lentes.
Son frère Armand a émis l’hypothèse que les événements survenus en 1936 (en
France, le Front populaire, et au niveau mondial, le pacte entre l’Allemagne et le
Japon, contre l’internationale communiste) sont en rapport avec l’opposition
Saturne-Neptune.
Mais l’ « opposition » implique la « conjonction ». Celle-ci a eu lieu en 1917. Cette
année-là correspond à la révolution d’octobre avec l’abdication de Nicolas II et
la prise du pouvoir par Lénine. Le cycle Saturne-Neptune concernerait-il la Russie
? S’il survient des événements majeurs en Russie à la prochaine conjonction en
1953, l’hypothèse sera validée.
Néanmoins André Barbault croit déjà dur comme fer en la réalité des cycles. En
témoigne ce texte qu’il écrit le 1er janvier 1953 dans l’Yonne républicain :

« Du fait que le parti communiste est né sous la conjonction de 1881 et
qu’il a pris le pouvoir à celle de 1917 ; on doit penser que l’année 1953
sera capitale pour l’U.R.S.S. En tant que fin de cycle, on peut s’attendre à
un remaniement intérieur, peut-être à une relève des hommes d’Etat au
Kremlin. En tant que renouveau de cycle, il faut prévoir un
rebondissement de la cause communiste dans le monde ou tout au moins
de la cause révolutionnaire. La politique soviétique trouvera des échos
dans des nations qui, jusque-là, étaient hostiles ou indifférentes ».
Cette prévision de 1953 se révélant tout à fait exacte, André Barbault persiste et
signe en annonçant dès 1955 (34 ans à l’avance) dans Défense et Illustration de
l’astrologie paru chez Grasset qu’à la prochaine conjonction Saturne-Neptune de
1989 « l’URSS sera à un tournant majeur ».
Cette prévision s’avère une fois de plus exacte. La chute du mur de Berlin est une
surprise pour tous. Cet événement ouvre effectivement une ère nouvelle en
géopolitique. La réalisation de ces deux prévisions nous permet d’annoncer pour
la Russie une échéance capitale en 2026.

2) L’importance des conjonctions soli-planétaires
Les frères Barbault vont suivre de près les événements de la seconde guerre
mondiale. La guerre a été déclarée le 1er septembre 1939. Or le 16 septembre
1939 il se produit une conjonction du Soleil avec Neptune. Les frères Barbault
observent qu’elle correspond à l’entrée des russes en Pologne.
En ce qui concerne la conjonction du Soleil avec Uranus le 10 mai 40, André écrit
à son frère Armand qu’il suppose qu’une forte offensive allemande aura lieu.
L’offensive allemande sur le Luxembourg, la Belgique et la France s’est bien
produite à cette période.
Nous avons déjà un bel exemple de la méthode qu’André Barbault va employer
toute sa vie. Multiplier les observations d’un même phénomène astronomique,
en l’occurrence les conjonctions soli-planétaires. Une telle approche permet à la
fois de dégager avec certitude la symbolique de la planète et de prévoir des
événements.

André Barbault observe, par exemple, qu’à la conjonction Soleil-Uranus
suivante, en mai 1941, se produit la conquête-éclair de la Crète qui marque la
définitive mainmise de l’Allemagne sur les Balkans. Lors de la conjonction
suivante du printemps 1942 a lieu la bataille navale du Midway qui renverse le
rapport de force dans le Pacifique, au profit des Etats-Unis. C’est à la suivante de
mai 1943, pendant la troisième conférence de Washington, la décision de
Churchill et Roosevelt d’un débarquement en France. Et un an plus tard, c’est le
débarquement anglo-saxon en Normandie qui a lieu le 6 juin.

Chaque fois donc que le Soleil rencontre Uranus il se produit des événements
majeurs, en quelque sorte des coups de force qui proviennent de ceux qui ont le
vent en poupe, d’abord l’Allemagne puis, à partir de 1942, les Etats-Unis. Tandis
que Les conjonctions du Soleil avec Uranus favorisent les tendances de droite,
celles avec Neptune privilégient les tendances de gauche.

Les conjonctions Soleil-Jupiter et Soleil-Vénus

André Barbault a l’intuition que les conjonctions du Soleil avec Jupiter ou avec
Vénus amènent des périodes de détente. Pour vérifier cette hypothèse, il
examine les soixante dates d’armistices qui eurent lieu au cours des XIXè et XXè
siècles. Il observe deux fois sur trois soit une conjonction Soleil-Vénus, soit une
conjonction Soleil-Jupiter. Ainsi la première guerre mondiale s’est terminée le
11 novembre 1918 sous une conjonction Soleil-Vénus.

Armistice 1918
Soleil-Vénus trigone Jupiter
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Une prévision à partir des conjonctions Soleil-Vénus et Soleil-Jupiter

Grâce à cette observation des tendances pacifiantes des conjonctions SoleilVénus et Soleil-Jupiter, André Barbault prévoit en 1961 que la fin de la guerre
d’Algérie a de fortes chances de se produire en février 1962 lors des conjonctions
entre le Soleil, Jupiter et Vénus. Et c’est précisément en ce mois de février que
sont repris les pourparlers interrompus à la mi-1961, les accords d’Evian étant
signés le 19 mars 1962.

Fin de la guerre d’Algérie
conjonction Soleil-Vénus-Jupiter en Verseau
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3) Une longue recherche sur 20 ans
Dès que la guerre est terminée, André Barbault entreprend un travail de longue
haleine : vérifier la pertinence des cycles sur les événements des XIXè et XXè
siècles. Si l’on s’en tient aux conjonctions – et à celles de Saturne et des
transaturniennes, cela consiste déjà à examiner plus de vingt conjonctions :
-

Uranus –Neptune : 1821
Uranus-Pluton : 1850
Saturne –Uranus : 1805 1852 1897 1942
Saturne – Neptune : 1809 1846 1882 1917 1953
Saturne – Pluton : 1883 1914 1947 1982
Jupiter Saturne : 1802 1821 1841 1861 1881 1901 1921 1941

Mais en réalité André Barbault étudie non seulement les conjonctions mais
également les oppositions, ainsi que deux aspects positifs (les sextiles et les
trigones) et trois aspects négatifs (les carrés, les semi-carrés et les sesqui-carrés),
ce qui multiplie par six le nombre de périodes à analyser.

Tandis que le courant né à la conjonction, connaît des phases d’essor et de
détente lors de sextiles (division en 6 du cycle) et des trigones (division en 3 du
cycle), ce sont des phases de crise et de tension qui se produisent lors des carrés
(division en 4 du cycle) , des semi-carrés et sesqui-carrés (division en 8 du cycle)
et on note souvent des retournements lors des oppositions.

André Barbault est le premier astrologue à vraiment prendre en compte les
planètes récemment découvertes Uranus, Neptune et Pluton. Au lieu de les
considérer comme des octaves de Mercure, de Vénus et de Mars, ils les traitent
à part entière, aussi bien d’ailleurs en astrologie mondiale qu’en astrologie
individuelle, comme en témoigne son ouvrage écrit en 1950 avec Jean Carteret
Analogies de la dialectique Uranus-Neptune. Ses recherches, par ailleurs,
soulignent l’importance des aspects majeurs de la Tradition, mais elles innovent
en démontrant qu’il faut également tenir compte de deux autres aspects, le
semi-carré et le sesqui-carré dont Kepler avait déjà pressenti l’importance.
4) Le cycle Uranus-Neptune et les événements des XIXè et XXè siècles
André Barbault met en évidence que le cycle Uranus-Neptune correspond au
cycle de la société industrielle,
- La conjonction de 1821 correspond au début de la société industrielle,
- Le sextile (1855-1856) est marqué par l’essor technique, la concentration
d’industries, le développement du commerce international, l’émigration qui
étend la transformation commencée.
- Le carré (1867-1870) inaugure l’ère des rivalités impérialistes.
- Au trigone (1879-1882) on assiste à une poussée de la croissance ; c’est la
paix, la prospérité, l’expansion.
- L’opposition (1906 à 1908) correspond à l’affrontement de deux blocs :
- la Triple Alliance avec l’Empire allemand, l’empire austro-hongrois et l’Italie
- la Triple entente de 1907 avec la France, la Grande Bretagne et la Russie
- Au trigone (1939) la signature du pacte germano-soviétique surprend le
monde entier,
- Au carré (1953-1955) le bloc de l’Est et le bloc de l’Ouest s’affrontent dans
une lutte dont l’enjeu va être le « Tiers monde »,

- Au sextile (1965-1968) la coexistence pacifique l’emporte,
- Au semi-carré de 1973-1974, la guerre israélo-égyptienne du Kippour
d’octobre 1973, crée une tension entre Washington et Moscou ; de plus, le
coup d’état de juillet 1973 en Afghanistan - qui est le point de départ d’un
dangereux expansionnisme soviétique - conduira à l’affrontement des
euromissiles.
- La conjonction (1989-1993) correspond à la chute du Mur de Berlin, à la
réunification de l’Allemagne et à la disparition de l’Union soviétique.
L’équilibre qui régnait depuis la fin de la seconde guerre mondiale est
complètement modifié. Cette très riche période voit la fin de l’affrontement
entre les deux blocs mais aussi la création de l’espace européen.
La fin du XXè siècle marque l’apparition de la société numérique. C’est une
nouvelle ère qui commence et qui va se dérouler sur un cycle de 172 ans. Si on
assiste déjà au règne du multimedia, de l’Internet, de l’intelligence artificielle, à
la multiplication des automates et des robots, il faut également mentionner les
progrès spectaculaires liés à la biologie.
Internet incarne aussi bien la symbolique d’Uranus que celle de Neptune. Uranus
permet à chacun de s’exprimer, de créer son propre site, de diffuser ses idées,
voir ses photos de vacances ou la musique qu’il aime ou qu’il compose. Mais en
même temps Internet est un media très communautaire. Neptune donne à
chacun la possibilité de se relier aux autres en naviguant - en « surfant » comme
on dit souvent - sur la toile. Internet, c’est en quelque sorte un très vaste filet
dont chacun est un « nœud ».

5) La correspondance du cycle Uranus-Pluton et des divers cycles
Evoquons, sans les développer, les correspondances des autres cycles. UranusPluton concerne le Japon. Mais c’est surtout le cycle qui régit les rapports entre
l’Occident et les autres pays. Pendant la phase croissante du cycle (1850 – 1901),
l’Europe colonise l’Afrique, l’Inde, « semi-colonise » la Chine ; durant la phase
décroissante (1901 – 1965), l’Europe est confrontée à la succession des
décolonisations.

S’agissant des autres cycles, voici en condensé les corrélations établies par André
Barbault :
-

Saturne - Uranus : Les Etats-Unis et, en économie, le cycle de
Kondratiev,
Saturne - Pluton : l’Inde, le Pakistan, la Chine, Israël
Jupiter - Saturne : l’Europe
Jupiter - Neptune : la France, mais aussi l’ONU
Jupiter - Uranus : les partis d’extrême-droite
Jupiter – Pluton : l’Allemagne hitlérienne

6) Deux exemples de prévisions réussies
La France est en résonance avec le cycle Jupiter/Neptune qui se renouvelle tous
les 13 ans. Voici les corrélations que l’on peut établir depuis la fin de la seconde
guerre mondiale :
-

1945 : naissance de la 4è République,
1958 : naissance de la 5è République,
1971 : Naissance du Parti Socialiste,
1984 : François Mitterrand nomme Fabius premier ministre,
1997 : ?

Chirac préside la France en 1995. Normalement il n’y a pas d’élection en 1997.
Et pourtant, un renouvellement de cycle aura lieu avec une triple conjonction
Jupiter-Uranus-Neptune.
Voici pourquoi André Barbault écrit dans l’Astrologue à la fin 1995 : « Le tournant
à venir de notre pays se pointe à la prochaine conjonction Jupiter-Neptune au
début de 1997. Elections anticipées, conduisant le nouveau président à vivre à
son tour une cohabitation inverse à celle du duo antérieur Mitterrand-Chirac ?
On se le demande… »
On se souvient de la dissolution de l’assemblée nationale en avril 1997, de la
victoire surprise de la gauche aux élections législatives et de la nomination de
Lionel Jospin comme premier ministre. André Barbault, fin connaisseur de la
politique, avait entrevu plus d’un an à l’avance ce qui s’est passé.

Autre prévision remarquable : André Barbault avait noté que Kadhafi était arrivé
au pouvoir en 1969 sous une conjonction Jupiter-Uranus en Balance. Quarantedeux ans plus tard en 2010/2011, une même conjonction se reforme en Bélier,
juste à l’opposition de celle correspondant à son arrivée au pouvoir. Interviewé
par Fabrice Pascaud sur Baglis TV le 18 janvier 2011, André Barbault annonce,
neuf mois à l’avance, la chute imminente de Kadhafi qui, rappelons-le, a eu lieu
le 20 octobre 2011.
7) L’indice cyclique
Impossible de passer sous silence l’indice cyclique qu’André Barbault a rendu
public lors du congrès international de 1974 qui s’est déroulé à Paris à l’hôtel Le
Méridien Etoile. Cet indice qui a tant fait couler d’encre s’inspire de l’indice de
concentration planétaire d’Henri-Joseph Gouchon paru en 1946. André Barbault
a reproduit la courbe de cet indice sur la couverture de l’ouvrage d’astrologie
mondiale auquel il tenait tant : « Les Astres et l’Histoire ».

Le graphique d’Henri-Joseph Gouchon

- Le premier creux correspond à la guerre 14-18 (la première guerre
mondiale commence en 1910 avec l’affaire d’Agadir suivie de la guerre
des Balkans)
- Quand la courbe remonte, c’est la reconstruction d’après-guerre,
- Le premier pic de la courbe : la grande crise économique de 29-32,
- Au moment du deuxième creux de 1932, Hitler devient actif,
- Au deuxième pic de 37 éclatent les guerres d’Espagne et sinojaponaise…
- Au troisième creux de 39-45, c’est le début de la guerre mondiale,
- le quatrième creux correspond aux années de reconstruction jusqu’à
la crise de la Corée en 1950.
- Quand, de 1955 à 1965, la courbe remonte, s’ouvre une ère de
prospérité
Au pic de 1965 c’est la crise liée la guerre du Vietnam.
André Barbault considère à partir de 1974 que l’indice cyclique est une pièce
maîtresse de l’astrologie mondiale. Voici comment il envisage la poursuite de
l’interprétation de la courbe donnée par l’indice.

Indice du XX° siècle (graphique d’André Vander Linden

- Le cinquième creux de l’indice correspond à la période 1982-1983.
Comme la courbe descend davantage que lors des creux précédents,
André Barbault annonce une période très critique. Atmosphère glaciale
dans la salle.
Le pire n’eût pas lieu. Il est vrai que l’on frôla l’affrontement entre les Russes et
les Américains avec l’affaire des euromissiles. Il est vrai aussi que le début des
années 80 fut marqué par l’épidémie du sida. Néanmoins il n’y eut pas de graves
conflits.
Jusque-là André Barbault réussissait ses prévisions grâce au retour des
conjonctions. Vouloir résumer l’astrologie mondiale à un indice est
probablement une utopie. J’ai mon explication psychologique de la prévision
ratée de 82-83. André Barbault venait de perdre en 1974 son frère Armand qui
avait été comme son père et pour lequel il avait une admiration sans borne. Je
pense que n’ayant plus le soutien de son frère aîné, il avait besoin de s’appuyer
sur cet indice - qu’il appelait du reste la loi fondamentale de l’astrologie
mondiale. A mon sens, il avait minimisé l’importance du sextile Neptune-Pluton.
8) Les grandes concentrations de planètes de l’histoire
Neptune et Pluton dont la dernière conjonction a eu lieu en 1892 se retrouvent
tous les 492 ans environ. Les éphémérides graphiques sorties de l’ordinateur
d’Astroflash en 1975 permirent de se rendre compte qu’à la conjonction de 1399
Uranus se trouve juste à l’opposé et quand on observe les précédentes
conjonctions Neptune-Pluton on remarque qu’Uranus se rapproche petit à petit
de la conjonction. L’écart était d’environ 120° en 907, 75° en 415, 45° - 77 pour
être nul en -570, période où apparaît la triple conjonction exacte UranusNeptune-Pluton, phénomène extrêmement rare puisqu’il ne se produit que tous
les quatre mille ans.
Les historiens de l’antiquité n’arrivent pas à s’expliquer le nombre
impressionnant d’événements qui se sont déroulés au milieu du 6ème siècle avant
Jésus-Christ. Cette période voit en effet la naissance des premiers scientifiques
en Occident et des grands maîtres de vie de l’Asie. On observe aussi que les Juifs,
en exil à Babylone puis libérés par le roi perse Cyrus, fixent leur tradition orale
dans une série de livres qui vont bientôt constituer la Bible.
« Pour l’Occident, Thalès, initie la voie de la curiosité scientifique. Au
Moyen Orient, Zoroastre, règle la vie spirituelle par le combat dualiste

entre le Bien et le Mal ; Bouddha, par le détachement. Et en Chine
Confucius, enseigne la Sagesse ancestrale » 1
9) De la crise de 2020 à sa résolution en 2026
André Barbault a effectué des projections sur le XXIème siècle dès les années 90.
D’abord dans le numéro 92 de l’Astrologue. Puis dans l’Avenir du Monde,
l’ouvrage qu’il a publié aux Editions du Félin en 1993.
Il annonce que la période actuelle de 2020 marquée par la triple conjonction
Jupiter-Saturne-Pluton sera une période de crise et de sinistrose, notre continent
européen y étant plus particulièrement sensible :
« On est enclin à se représenter notre continent miné par des forces
profondes, rongé par un mal particulier, vivant alors un temps de
glaciation. Cela ressemble à une maladie, sinon à une intervention
chirurgicale de la communauté européenne. »
(L’Avenir du Monde p. 201)

1

Pour plus de détails, lire l’analyse donnée en 1968 par l’historien Henri Van
Effenterre dans le 2ème tome de l’histoire universelle Larousse L’âge grec.

Mais cette période de crise de 2020 se résout en 2026 quand Uranus devient
sextile à Saturne-Neptune en Bélier et trigone à Pluton en Verseau. Nous aurons
alors neuf cycles ascendants et la plus belle configuration du XXIè siècle.

« La nouvelle civilisation mondiale, dont les prémices sont apparues autour
de l’an 2000, prend ici tout son essor. Cette entrée du second quart de siècle
porte le cachet de l’accomplissement d’un nouvel âge de l’humanité. (…). La
position centrale et harmonique de la conjonction Saturne-Neptune est
surtout expressive d’une promotion des couches inférieures de la population
mondiale, d’une élévation sensible du niveau de vie des déshérités, d’une
victoire sur la misère gagnée dans une solidarité sans précédent. »

10)

La réception des cycles en France et à l’étranger

Dès la publication en 1967 de son ouvrage de référence Les Astres et l’Histoire
bon nombre d’astrologues français se sont mis à appliquer cette technique
nouvelle des cycles.
Jean-Pierre Nicola qui collabore à la revue Horoscope sous le
pseudonyme de Jean David annonce le 20 avril 1968 pour le mois de mai
une période révolutionnaire et des mouvements de foule sans précédent.
Sa prévision se fonde sur l’imbrication de plusieurs cycles : la pleine Lune de Mai
1968 se produit peu après la récente conjonction Uranus-Pluton et a lieu à
l’opposé de Neptune en Scorpion et au carré de Jupiter en Lion, les deux planètes
qui concernent la France.

En 1980, les anglais Charles Harvey, Nick Campion et Michael Baigent présentent
l’approche d’André Barbault dans Mundane Astrology (l'Astrologie mondiale). Je
laisse à Roy Gillett le soin de parler plus en détail de cet ouvrage remarquable
que Les Editions du Rocher ont demandé à Charles Ridoux de traduire en
français.

L’astrologue espagnol José-Luis San Miguel de Pablos a approfondi dans Le grand
cycle Uranus-Neptune paru au Cedra en 1991 les cycles Uranus-Neptune en
remontant à la conjonction de – 917 qui avait lieu en Bélier. Le néerlandais
Richard Doolaard développe en 1997 dans le n° 153 de l’Astrologue les cycles
Neptune-Pluton : il observe la chute de Ninive en -512 et celle de Rome en 410,
quand Uranus Neptune et Pluton sont en phase descendante.

11)

Une approche révolutionnaire aux prolongements inattendus

Il faut juger un arbre à ses fruits. Comme on vient de le voir, l’approche cyclique
en astrologie mondiale se révèle d’une fécondité extraordinaire. André Barbault
a été un pionnier mais il reste encore beaucoup à faire dans l’exploration de
cette nouvelle voie des cycles.

Richard Pelard, par exemple, est d’avis que l’URSS évolue plutôt avec le trio
Saturne-Uranus-Neptune, alors que Charles Ridoux avance que la Chine serait en
résonance avec le trio Saturne-Uranus-Pluton. Quant à moi, j’estime que la
France épouse plutôt le trio Jupiter-Saturne-Neptune.

Cette approche cyclique s’est révélée avoir pour moi un prolongement
inattendu. Je me suis rendu compte en 1971, lors d’une consultation, que cette
technique des cycles pouvait également s’appliquer à l’astrologie
individuelle. Le thème du natif des « Poissons » que je reçois présente une
conjonction Jupiter-Neptune/MC. Or les grands événements de la vie de cet
industriel sont en résonance avec les dates du cycle Jupiter-Neptune. Je
m’aperçois par la suite qu’outre les cycles des planètes lentes il est possible
d’utiliser également les cycles des planètes rapides, comme je l’expose en détail
dans mon ouvrage Initiation à la pratique des cycles planétaires paru aux éditions
de l’Arrc en 1993.

Conclusion

Nous avons vu qu’André Barbault a rénové et redonné ses lettres de noblesse à
l’astrologie mondiale. Mais il faut tout de suite ajouter qu’il a aussi réalisé cette
rénovation dans de nombreux autres domaines. A partir de 1950, avec la
publication d’Analogies de la dialectique Uranus-Neptune, il renouvelle
l’approche de la symbolique des planètes. Dans Défense et Illustration de
l’Astrologie en 1955 il entend rénover aussi bien l’astrologie individuelle que
l’astrologie mondiale. En 1961, il réalise la rénovation de la première avec la

publication de son Traité Pratique d’Astrologie et en 1967, celle de la seconde
avec son livre « Les Astres et l’Histoire ».

André Barbault est un précurseur, un novateur, mais aussi un vulgarisateur de
ses découvertes : il nous en fait part tout au long des articles qu’il écrit d’abord
dans les Cahiers Astrologiques puis dans l’Astrologue ainsi que dans la
quarantaine de livres qu’il a publiée. Il nous donne à chaque fois les analyses les
plus fouillées comme les synthèses les plus remarquables. Il est ouvert à toutes
les idées mais il les soumet à vérification et ne retient que celles qui ont fait leurs
preuves. Il nous appelle à l’excellence à chaque instant et en toutes
circonstances. Soyons nombreux à suivre son exemple et contribuons à réaliser
ce qui a toujours été le but de sa vie : la réhabilitation de l’astrologie.

« Il est temps d’ouvrir les yeux sur une connaissance comme l’astrologie
si l’on veut que se fasse la synthèse de toutes les disciplines pour redonner
à l’homme une place non seulement sur la Terre mais dans la totalité de
l’Univers. »
(4ème de couverture d’Astrologie - Symboliques, calculs,
interprétations aux Editions du Seuil)
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