Edwy Plenel
Chères amies, chers amis des étoiles et des énergies,
À la tête de Mediapart, Edwy Plenel terrorise les puissants en révélant publiquement ce
que certains d’entre eux voudraient garder secret. Ce sont là des caractéristiques rares qui
méritent d’être explorées, ne trouvez vous pas ? En me livrant à cette exploration j’ai
trouvé que son thème était des plus intéressants qui soient en ce qui concerne la
dialectique Astrologie Occidentale/Astrologie Chinoise/Mémoires Claniques et c’est ce
que je voudrais partager aujourd’hui avec vous, amis lecteurs.
Edwy Plenel

En matière d’interprétation, j’ai pris l’habitude d’aborder la vie, la nature et la destinée
d’un être en cherchant les éléments communs à ces trois outils d’investigation que sont le
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thème occidental, le thème chinois et les programmations de la généalogie, et c’est
seulement quand la synthèse entre les trois m’apparaît, que j’éprouve un sentiment de
plénitude. En effet ces trois sources d’informations se tempèrent, se complètent et
s’harmonisent mutuellement. Elles permettent de mieux comprendre les cas d’exception
et ne sont pas de trop pour aborder l’infini des possibilités humaines. Aussi est ce sur ce
terrain que je m’applique et entraîne mes amis étudiants.
Considérons par exemple les astralités de Monsieur Edwy Plenel : D’après les
informations recueillies dans les biographies auxquelles Internet nous donne accès, Edwy
Plenel est le fils d'Alain Plenel, vice-recteur du Rectorat de la Martinique (Éducation
nationale). En raison de ses engagements anticolonialistes jugés excessifs par sa hiérarchie,
il fut rétrogradé en 1965 sous la présidence du Général de Gaulle, et réhabilité en 1982
sous la présidence de François Mitterrand.

Astralités et programmation généalogique
- 1) Mémoire cellulaire et destinée
En termes de mémoire cellulaire et de programmation généalogique, l’honorable fonction
paternelle de Directeur officiel des enseignants se retrouve-t-elle dans la carte du ciel
occidentale du fils ? De même sa qualité de haut fonctionnaire bien en place, puis déchu,
puis réhabilité ? En d’autres termes, a-t-il pris l’information ?
Jugez-en par vous-mêmes, amis des étoiles et des énergies : Le Soleil1 et le Maître de
l’Ascendant, Vénus, occupent la Maison V du Directeur de Médiapart (pour mémoire le
Maître de l’Ascendant valorise la Maison et le signe qu’il occupe et le Soleil aussi), tandis
que Mercure et Pluton en fin de IVème Maison, sont en conjonction de la cuspide de la V,
si bien que quatre astres sur dix, dont les deux plus importants, concernent la Maison qui
gouverne les écoles ! De plus Mercure, Pluton, le Nœud Sud et la Lune Noire occupent le
Lion, le cinquième signe, en analogie avec la Vème Maison. Voilà un beau faisceau de
tendances convergentes ! Information consistante : Thème occidental et mémoires
claniques sont en osmose : Les programmations paternelles sont apparentes.
La transmission du programme est confirmée par le fait qu’au départ de sa carrière,
Monsieur Plenel fils, fut lui-même un spécialiste des questions d’éducation.
- 2) Description et interprétation du thème occidental
Cette carte du ciel se compose :
> a) d’une première configuration de supériorité sociale, de sécurité,
d’implantation et de réussite dans la durée : Jupiter à son lever au trigone de Vénus (la
grande et la petite fortune des anciens) et de la Lune culminante. Le trigone s’effectue en
signes de Terre, ce qui correspond bien à la stabilité de type Terre du haut fonctionnaire
qui a transmis au fils les gènes du succès. Toutefois le germe d’une certaine insatisfaction
se trouve à l’intérieur du fruit de cette réussite, comme l’indiquent l’exil de la Lune en
Capricorne et la chute de Vénus en Vierge. Cette insatisfaction est sans doute due à
l’enfermement de la sensibilité de type Eau (la sensibilité de l’élément Humide propre à la
Lune, à Vénus et à Jupiter), dans le réseau de contraintes et d’obligations assez
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Tous les disciples d’Isis-Uranie savent que le Soleil est l’une des énergies les plus expressives du père et de la
carrière.
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desséchantes2 de type Terre, comme si le natif était empêché d’exprimer ses ressentis, de
même ce qui constitue son bien-être et son affectivité.
> b) d’une deuxième configuration idéologique ou politique en mode contestataire,
susceptible de correspondre à un vécu de victime, d’humiliation et de rupture : Dissonance
Lune – Uranus – Saturne – Neptune en signes Cardinaux et en Maisons III, VI et IX, bien
en rapport avec le fait que Monsieur Alain Plenel s’est mis en situation de cassure à cause
des ses idées.
> c) d’une conjonction Mercure Pluton dissonante à Jupiter et harmonique à
Neptune, ce même Neptune étant au quinconce de Jupiter : Configuration d’inspiration,
d’intuition (Neptune) et d’un désaccord profond (carré) aussi bien larvé (Pluton)
qu’exprimé (Mercure) envers les représentants de la puissance sociale et matérielle des
nantis (Jupiter Taureau),
> d) d’un carré du Soleil à Mars angulaire en conjonction de la cuspide de VII,
significatif, d’après les corrélations établies de façon géniale par André Barbault entre la
psychanalyse et l’astrologie, de ce que l’on appelle un complexe de castration.
- 3) Astralités et complexe de castration freudien ou complexe d’infériorité d’Adler
Mars dissonant au Soleil et/ou à la Lune et/ou à l’Ascendant et/ou au Maître de
l’Ascendant et/ou aux planètes ascendantes, est expressif pour les deux sexes d’un conflit,
soit latent, soit extériorisé, selon la structure du thème, avec l’autorité, le père, le chef, le
maître, Dieu.
Ce peut être le refus de l’autorité paternelle parce que le père s’est montré hostile ou
tyrannique ou brutal. Par suite, le sujet se révolte contre toute forme d’autorité, qu’elle
provienne des supérieurs, du conjoint, ou du concept de Dieu… Mais ce peut être aussi le
contraire, à savoir la privation de l’autorité paternelle comme de sa protection : Exemple
le père décède, la mère et l’enfant doivent faire profil bas car ils ne bénéficient pas de la
protection d’un homme. Affaiblis ils subissent des situations ressenties comme
« infériorisantes », humiliantes et la rage et la révolte s’installent.
Dans un cas comme dans l’autre deux options se présentent : Soit le sujet a coutume de
renoncer à sa force par peur des conséquences relatives au fait de l’exprimer : Il rentre sa
rage et se soumet, soit il utilise sa force en se mesurant à plus fort que lui : Naturellement
il se fait battre et connaît l’échec.
Le renversement de l’agressivité en son contraire ou son retournement contre le sujet luimême est fréquent dans le cas des conjonctions et dissonances de Mars : Autodestruction,
maladresse, imprudence et, par suite, accident, opération, mutilation peuvent en découler,
de même humiliation et/ou sentiment d’impuissance.
Pluton octave de Mars et de Saturne, et maître du Scorpion, intervient fortement aussi
dans ce genre de problématique, mais de façon plus larvée, plus intériorisée et moins
manifeste qu’avec Mars.
Vous noterez, amis lecteurs ou étudiants que la castration comporte toujours une
connotation péjorative en ce sens que le castré ne sort jamais vainqueur de ses
affrontements.
Exemple emblématique, Jean-Bastien Thiry principal instigateur et acteur de l’attentat du
Petit Clamart auquel le Général de Gaulle échappa miraculeusement.
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Son thème fit l’objet d’un cours magistral d’André Barbault et de Régine Ruet dans les
années 1968.
Bastien Thiry s’attaqua physiquement au pouvoir absolu et échoua dans sa tentative
d’assassinat. Condamné à mort il fut fusillé, or Bastien Thiry est né sous la configuration
la plus typique qui soit d’un complexe de castration (signifié à la puissance six dans son
thème), soit une dissonance Soleil Lune Mars Pluton. Il a payé de sa vie le fait de s’être
dressé contre le chef, le père (de la nation), le maître.
Jean-Bastien Thiry

Rien de tout cela pour Monsieur Edwy qui, heureusement pour lui et pour autrui,
n’organise aucun attentat. Il n’en reste pas moins vrai qu’il s’attaque à des personnalités
parmi les plus puissantes qui soient et que, contredisant le complexe de castration, il sort
le plus souvent vainqueur de ses combats.
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Pourtant, dans sa carte du ciel, le complexe de castration est signifié à la puissance trois
puisque Mars est à la fois angulaire, opposé à l’Ascendant et au carré du Soleil. Cette
contradiction nous incite à scruter attentivement son thème à la manière des « Fils du
Ciel » afin de voir ce qu’en « dit » l’Astrologie Chinoise ».
Le thème chinois
Né sous l’angularité de Mars dans le thème occidental, Monsieur Edwy est venu au
monde sous l’obédience du Groupe Martial chinois. Autre information consistante :
Thème occidental et thème chinois « disent » la même chose sur ce point.
Edwy Plenel

Le Groupe Martial se compose de trois énergies nommées Sept-Épées, le Démolisseur du
Ciel et Aphrodite Véga toujours au trigone les unes des autres (voir le grand trigone fermé
complet).
C’est le Démolisseur qui occupe le Destin de Monsieur Plenel en case du Chien, à droite
sur la carte.
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Quelles sont les caractéristiques du Démolisseur ?
En 1989 la Directrice des Éditions Traditionnelles acceptait de financer la parution d’un
gros livre à couverture rouge de 486 pages, intitulé « La Véritable Astrologie Chinoise ».
L’investissement était risqué car, à l’époque, personne n’avait entendu parler d’Astrologie
Chinoise autrement que par ces douze animaux que sont le Rat, le Buffle etc., si bien que
l’investissement aurait pu être à perte. Mais Nicole Braire a toujours eu beaucoup
d’intuition. Elle a senti que ce livre était un condensé de savoir rare et précieux et que,
avec le temps, ce savoir venu d’ailleurs serait reconnu.
L’avenir lui a donné raison : L’Astrologie Chinoise des 109 énergies telle que Vo Van Em
nous l’a laissée via votre serviteur, fait de plus en plus d’adeptes en raison de la qualité
des pronostics qu’elle autorise sur le plan individuel. Dommage qu’il n’y ait pas
d’Astrologie Chinoise en mondiale.
Aujourd’hui le livre est épuisé et se trouve d’occasion à des tarifs prohibitifs sur le Net
mais les Éditions Traditionnelles ont généreusement donné à l’auteur de cet article
l’autorisation de le refaire sous la forme d’un Lexique auquel les étudiants de l’Académie
d’Astrologie ont accès gratuitement sur Internet pour peu qu’ils aient pris, ne serait ce
qu’un cycle de cours d’astrologie chinoise3.
Si nous ouvrons le Lexique ou le livre rouge à la page traitant du Démolisseur du Ciel,
nous apprenons que les « imperators de la Chine antique, ceux de la dynastie des Han’s
notamment, ordonnaient l’élimination systématique des bébés qui, conçus par leurs
concubines, venaient au monde alors que le Démolisseur du Ciel occupait leur Destin…
Quand, par faveur spéciale du Destin, les malheureux, que condamnait pareille
configuration, n’étaient pas assassinés, l’on veillait à ce qu’ils soient écartés de la
fonction publique, et ils se voyaient refuser le droit de se présenter aux concours
nationaux.
Indépendamment de toute considération d’ordre moral, les empereurs de la Chine
tutélaire savaient ce qu’ils faisaient en agissant de la sorte car, dans l’histoire de ce pays,
l’on trouve bon nombre de trônes renversés par des usurpateurs du type Démolisseur du
Ciel.
Les astrologues de l’Asie citent notamment le cas du mandarin rebelle Wang-Mang, qui
détrôna et tua l’un des souverains de la dynastie des Han’s déjà citée, s’empara du
pouvoir et régna de 9 à 23 après J.C.
Wang-Mang serait né au moment où le Démolisseur du Ciel et l’étendard chinois
Pouvoir occupaient le Destin en case du Dragon.
Ils citent un 2ème exemple historique, celui de Hoang-Tch’ao né alors que le Démolisseur
du Ciel, la Vierge Chinoise, le trigone Aides de Gauche, Appuis de Droite et la Lance
faisaient groupe dans le Destin en case du Coq.
Hoang-Tch’ao tenta de chasser du trône l’empereur de la dynastie des T’ang. Il aurait
réussi s’il n’avait été tué au combat en 881.
La comparaison entre le thème des usurpateurs de trône de la Chine ancestrale et le thème
de Monsieur Plenel pourrait prêter à rire, mais si l’on y réfléchit bien, l’on cesse de rire
étant donné que ses révélations sont parfois de nature à faire changer d’avis des milliers
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de votants, ce qui est une façon comme une autre d’éliminer le Roi, le Président de la
République et/ou ses ministres en l’occurrence.
Feu l’ex Président de la République François Mitterrand avait bien compris la menace,
aussi avait-il fait mettre sur écoute le futur Directeur de Mediapart afin d’être informé au
jour le jour de ses faits et gestes.
Notons toutefois que la conjonction Mercure Pluton du thème occidental, source
d’informations sulfureuses et souterraines, est plus révélatrice de cette écoute illégale que
les configurations du thème chinois. Pluton a trait au viol et à l’espionnage : Viol de
l’intimité dans le cas qui nous occupe.
Sur l’axe Dragon – Chien, le Démolisseur est plus apte à nuire au Roi que dans n’importe
quelle autre situation car, sur cet axe, le Roi des Astres est en aspect d’opposition du
Démolisseur du Ciel. Or, comme vous pouvez le constater, Monsieur Plenel est né sous
cette configuration : Voyez le Démolisseur dans le Destin, le Roi des Astres en face, en
Relations Publiques, et le trait de couleur rouge qui les relie.
Parmi les énergies qui occupent la case Destin avec le Démolisseur, il en est une appelée
Opposant. C’est une petite énergie qui, dans ce thème particulier, « a tout d’une grande ».
Le deuxième nom d’Opposant est « Révolution ! » Et dire que, dans sa jeunesse, notre
homme fit partie de la Ligue Communiste Révolutionnaire et fut journaliste à la revue
hebdomadaire intitulée « Rouge » !
Toujours opposé à Jupiter dans l’architecture du thème chinois (suivre le trait de couleur
rouge), Opposant prédispose les natifs et les natives dont il occupe la case Destin, à se
dresser contre le pouvoir en place4.
Mécontents de tout et profondément insatisfaits de la société, du régime politique, de leur
famille et de leur travail, ils ont tendance à arguer, protester, contester, à mobiliser les
médias (livres, chaînes de télévision, radio, journaux) pour se plaindre et ne manquent
jamais l’occasion de critiquer le gouvernement...
Ces corrélations entre le thème chinois et le vécu du natif, quelle justesse !
… Mais ils manquent de moyens, de compétence, et surtout du pouvoir de réaliser leur
rêve de transformation de la société… Et là, cette fin paragraphe a tout faux : Le thème
chinois se doit d’être abordé dans sa globalité, tout comme le thème occidental, et non pas
d’être détaillé aspect par aspect analysés séparément or, boosté par l’axe Aides de
Gauche/Appuis de Droite, le Démolisseur du Ciel est en pleine puissance dans le thème
d’un Edwy Plenel talentueux, efficace, compétent et ne manquant aucunement de moyens
ni de ressources, bien au contraire.
Dès la jeunesse, le natif se vouait corps et âme au parti qui élimina le tzar de Russie, belle
illustration de l’alliance du Démolisseur et d’Opposant en conjonction dans son Destin,
d’une part, et d’affinités avec ceux qui ont renversé et fusillé le roi (en l’occurrence le tzar
de toutes les Russies), d’autre part.
À noter que c’est Aides de Gauche qui est en conjonction du Démolisseur et non pas
Appuis de Droite : Pas mal pour un communiste trotskyste militant qui écrit dans le
journal intitulé « Rouge ! » C’est même génial, ne trouvez vous pas ? Souvent, les
corrélations qui existent entre le thème chinois et le Destin sont plus vraies que nature !
Cela dit ne nous leurrons pas : Cette carte est non seulement celle de Monsieur Plenel,
mais aussi celle de beaucoup d’autres personnes. Toutes ces personnes n’ont pas eu pour
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père un haut fonctionnaire rétrogradé parce que ses idées n’étaient pas conformes au
pouvoir en place. Une carte du ciel est unique et retentit cependant sur quantité de
destinées différentes.
Comme l’exprime si bien Grigori Grabovoï dans son « Everay Day – Méditation du 23ème
jour de chaque mois » : « Le mot « différent » ne saurait définir ni caractériser le monde
car le monde est UN et parce que cette unité est porteuse de diversité. Le mot « unique »
porte en lui une consonance de diversité ». Tel est bien le sens de la Bio-Astrologie : Une
seule carte du ciel pour des centaines de personnes, des vécus ressemblants en ce qui
concerne la nature et la datation des événements, mais différents car le milieu, l’éducation,
et les programmations de la généalogie ne sont pas les mêmes.
Enfin et surtout le niveau d’évolution de toutes les âmes qui se sont incarnées sous les
mêmes astralités, n’est pas le même non plus. Il n’y a eu qu’un seul Général de Gaulle,
par exemple, alors que d’autres hommes et d’autres femmes de par le monde, ont les
mêmes cartes du ciel occidentale et chinoise que lui.
À partir de quel âge la vie donne-t-elle aux ressortissant(e)s de pareille carte du ciel la
force de réalisation qui est la leur aujourd’hui ?
Pour qui a appris à le lire, le thème chinois est d’une grande facilité d’utilisation et porte
immédiatement à notre connaissance les périodes fastes et fortes et les périodes faibles et
difficiles de l’existence entière.
La trentaine, par exemple, est un âge aussi important pour les astrologues chinois que pour
les occidentaux5 car c’est aux alentours de la trentaine que les natifs passent dans ce que
les Fils du Ciel appellent le Deuxième Monde de l’Être.
Le 2ème Monde est le significateur d’un deuxième Destin qui s’ajoute au premier à partir
de la trentaine mais ne le remplace pas. Tantôt le 2ème Monde de l’Être améliore le Destin,
tantôt il le déprécie, tantôt il ne le modifie aucunement, selon la nature et la manière dont
les énergies qui l’occupent sont disposées.
Quel est l’état du 2ème Monde de l’Être d’Edwy Plenel et de tous les natifs et natives nés
sous les mêmes astralités ? Comme vous pouvez le voir il se trouve en plein ciel en case
du Cheval (où il est fléché) : Il est occupé par sept énergies dont la plus importante est
Sept Épées. Il se situe dans la même ligne que le Destin puisque Sept Épées appartient au
Groupe Martial comme le Démolisseur avec lequel il est en aspect trigone.
Sept Épées dans le 2ème Monde bonifie-t-il ou non le Destin ?
Dans la mesure où Sept Épées est étincelant, c'est-à-dire muni de trois étoiles, l’on
pourrait dire qu’il le bonifie, mais ses trois étoiles sont insuffisantes pour justifier une
quelconque bonification. En effet, si l’on ne prend en considération que les petites
énergies qui se trouvent dans la même case, Sept Épées n’est pas soutenu.
Voyons les aspects formés par Sept Épées : Il est en aspect de la Lance, en face, et au
trigone d’Armure, dans le Destin (suivre les traits de couleur bleue), or la Lance et
Armure sont les assistants de Sept Épées. Qu’est ce que cela veut dire ? Que Sept Épées
est en pleine puissance et que, de ce fait, la vie donne pratiquement aux natifs et aux
natives venus au monde sous pareille configuration, un caractère d’invincibilité dans leurs
affrontements : Rien ne peut abattre une énergie martiale majeure soutenue par ses
assistants.
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Que nous apprennent les biographes d’Edwy Plenel ?
En 1980, Plenel entre au service du journal « Le Monde » : Nous notons que, âgé de 28
ans, et donc dans sa 29ème année comptée à la mode des astrologues chinois, le natif
bénéficie des effets de Sept Épées dans le 2ème Monde de l’Être.
En plus de cela il se trouve en Décennie 23/32 ans en case du Rat, sur le Groupe Royal
étincelant et sur la Lance, l’assistant privilégié de Sept Épées, en face ! N’en jetez plus, la
cour est pleine !
Sept Épées dans le 2ème Monde va tenir ses promesses puisque Plenel deviendra Directeur
de la Rédaction de ce grand journal et que, sous son mandat, les ventes augmentèrent,
paraît il, d’au moins un tiers. Il y restera durant vint-cinq ans.
Par ailleurs c’est en 1996 que Plenel, alors âgé de 44 ans, se retrouve à la tête de la
rédaction. Comme vous pouvez le constater, il vient d’entrer dans sa Décennie 43/52 ans
en case du Tigre (la décision a probablement été prise l’année d’avant) en bas à gauche
dans le thème. Il est alors sur le trigone du Groupe Martial qui règne sur son Destin et sur
son 2ème Monde, et surtout sur le trigone que forme Sept Épées avec Armure, l’autre
assistant de Sept Épées, avantageusement positionné dans le Destin !
En 2004 le Directeur de la rédaction Edwy Plenel « démissionne de ce poste dans un
contexte de crise provoqué par la publication en 2003 de « La Face cachée du « Monde »,
réquisitoire implacable sur le fonctionnement du journal » (Wikipedia).
Âgé de 52 ans et dans sa 53ème année en 2004, Plenel se trouve pile à un changement de
Décennie : Il passe de la case du Tigre à la case du Chat et arrive sur la Porte Géante,
l’énergie qui gouverne, entre autres, la bouche, la parole et, avec Punition du Ciel, les
engueulades, les fâcheries, les ruptures définitives et/ou les procès.
Quand je vous disais que le thème chinois se déchiffre facilement et rend compte dès qu’il
est monté, de l’événementiel pour toute la durée de la vie !
« En 2008, notre homme cofonde et préside le site web d’information Mediapart qui a
joué un rôle-clé dans les révélations des affaires Woerth-Bettencourt, Cahuzac, Aquilino
Morelle et Sarkozy-Khadafi. Mediapart a également publié en France des enquêtes
internationales comme les Football Leaks ou les Malta Files » (Wikipedia).
Avec Moteur du Ciel, la Porte Géante, Officier, Punition et Dommages du Ciel, ça
prospère et ça barde !
En 2021 Edwy Plenel compte 69 printemps. Il est en pleine décennie de réussite,
d’expansion et de partenariats positifs et avantageux.
Tout devrait bien aller pour lui durant quatre années encore.
Ensuite, au virage des 72/73 ans, Plenel passera de Jupiter à Néant Céleste. Il serait bien
avisé de quitter la vie politique et les affaires en 2024 ou avant mais peut-être répondra-til de lui-même à l’appel du calme et de la méditation car Néant est l’énergie de la vraie
retraite. Souhaitons-la-lui heureuse.
Il aura accompli pleinement la mission que lui dictait son cerveau biologique : Venger son
père rétrogradé à cause de ses idées.
Le dit cerveau a – semble-t-il -, fait la synthèse entre la prise de parti en faveur des
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humbles et des démunis de son idéal communiste (configuration > b décrite au début de
cet article) contre les nantis (configuration > c) et la castration que son père a subie à
cause de ses opinions politiques. Alors Plenel fils fait justice, rétablit la liberté
d’expression et porte au grand jour ce qui est caché, quitte à faire scandale, comme
l’indique l’explosif Uranus opposé à la Lune dans l’axe des Maisons III – IX de son thème
occidental, cet axe comportant, parmi les significations que lui accorde la tradition, la
presse.
Et puis vu sous l’angle de la Bio-Astrologie, le thème d’Edwy Plenel nous montre ce
qu’est un « complexe de castration inversé » : Il ne fut certainement pas castré sur le plan
psychologique, mais castre les représentants du pouvoir qui ont castré son père : Nuance !

François Villée
www.astro-chinoise.com
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