Candidat
Nathalie Arthaud +

Atouts
*Soleil et Jupiter encadrent le
MC de RS et Jupiter se trouve
sur Vénus natale et le nœud
lunaire Nord, en V

Fabien Roussel +

*Lune et nœud Nord à
l’Ascendant de la RS. Il rentre
dans le jeu.
Tous les médias conventionnels *Nœud Sud de la RS sur son
le portent mais ne va t-il pas leur Milieu du ciel et Mars à 5° en X,
faire faux bond ou ne vont-ils
se retrouve challengé, menacé.
pas lui faire faux bond ?
*Vénus Pluton de la RS sur
ascendant natal, beaucoup de
chausse-trappes, artefacts, de la
faiblesse.
*Nœud Nord de RS sur FC natal,
conjoint aux Pléiades. Des points
noirs, des choses cachées
ressortent.
*Jupiter au DS et Vénus au MC *Lune Pluton en V est un
*Trigone de Mars à Jupiter,
indésirable dans ce panel de
alliance, convergence.
candidats
*Lune Pluton en V garde sa
spécificité ; crée un socle de bon
sens,de la nature sur le long
terme
*En héliocentrique, Vénus
Gémeaux détend l’opposition
Mars Saturne : répond à un choix
difficile. Reste finalement en
course car solide
*Lune de la RS en XI détend
*Soleil Mercure en Lion en XII
l’opposition Mars-Jupiter
carré Uranus culminant et
opposé Saturne, une surprise
retentissante mais plutôt
mauvaise, la médiatisation fait
d’elle et de son parti un
punching-ball.
*Jupiter rétrograde en VII
*Soleil au MC
*MC sur Pluton natal : marqué
*Lune et nœud Nord sur MC comme mouton noir.
natal
*Uranus au DS trigone large au
Soleil et à Mars.
*Sa Lune natale, au dernier
degré des Poissons lui confère un
pouvoir de bascule.
*Nœud Nord au MC de la RS, Lune 1er degré Capricorne en IV,
il peut être au 2e tour
détente de Soleil opposé Jupiter
*Mars Mercure à l’AS de RS sur pourrait lui donner un rôle dans

Emmanuel Macron - -

Jean Lassalle +

Marine Le Pen -

Eric Zemmour ++

Jean Luc Mélenchon + -

Défavorable
*Lune au nœud descendant en
Scorpion en VI : s’enterre dans
un créneau trop étroit
*Lune trigone Neptune et sextil
Pluton (harmonique) au nœud
descendant

Anne Hidalgo + -

Yannick Jadot + Valérie Pécresse - Philippe Poutou

Nicolas Dupont Aignan

son nœud Sud et Mercure natal. un futur gouvernement mais pas
Présumé favori, il boit le
le faire gagner à cette course car
bouillon
en VI/XII.
Pluton en V, détend l’opposition
Vénus Balance / Neptune
Poissons cueille les voix des
« fleur bleue » , ne fait pas
passer la barre du 2e tour.
*nœud Nord au MC
*Lune natale au FC de la RS.
RS pratiquement orienté
comme le natal
*Lune 1er degré Balance en I de
la RS
*Uranus sur l’AS sextil Lune
*Pluton au MC opposé Mercure
Soleil Cancer, détendu par
Neptune Poissons en XII
*Pluton au MC, Neptune
Poissons en XII
*RS: Neptune conjoint Soleil et
trigone Lune
*En local seulement, Uranus en ->ça ne passe pas en Relation.
8 détend l’opposition Lune à
*Nœud Sud de RS sur Neptune
Pluton Mars Vénus, il se sent
natal, change de peau, s’associe
missionné
à d’autres mouvements, se fond
dans un autre courant -> clivages
dans ses équipes.
*MC sur Vénus natale
*nœud Nord en X
*Pluton de RS sur Jupiter
Saturne natal
*Jupiter de RS sur Soleil natal -> en VIII
près de Neptune amplificateur * Mercure et Saturne en Verseau
*Uranus Lune culminant en X en VII
sextil Soleil Jupiter

