
ANNÉE2020, !'ASTROLOGIE  AU SfRVICE DE L'ÉTAT ? 
CORRÉLATION ENTRE LES PERTURBATIONS PROVOQUÉES PAR DE MULTIPLES CONJONCTIONS DE PLANÈTES 

MAJEURES ET l.ES DtCISIONS PRISES POUR INTERDJRETOUTES MANIFESTATIONS POPULAIRES. 

Par cet article, je souhaite faire part de mes réflexions sur l'événement qui bouleverse aujourd'hui la vie 
des humains sur cette planète Terre: J'ai. réalisé un graphique en couleur qui permet de. comprendre les 
effets produits par la valse des planètes majeures que sont Mars, Jupiter, Saturne et Pluton, à la mi-mars 

. 
. . 

2020 en quadruple conjonction dans la constellation du Capricorne. Les risques de perturbations dus à 
cette conjonction semblemt bien avoir été récupérés par une poignée de politiques et de scientifiques pour 
imposer la date à laquelle a été décidé le confinement. 

Pour commencer, venons-en à cette réalité trop sôuvent réfutée par èertains scientifiques : les astres ont 
une influence réelle sur. notre Terré ; en ce qui concerne l'astrologie, pour les personnes intéressées, le lîvre 
d'Huguette Hirsig, « les 20 premières années d� - 21è sièt,!e,», donne de b�nnes explications sur les 
phénomènes planétaires; Ainsi, · j'ai · pu mettre en !umiè;e · la' é◊-ncordànce entre �es phénomènes 
astn:momiques ét l'util isation invraisembiablé qui en est faîte par iës'politiciens au niveau mondial. 

Il s'agit tout d'abord d'astronomie, les conjonctions�qui se font et se défont dans !'espace- sont une réaUté. 
Quand on connaît l'influencè de la Lune sur nous autres, Terriens, H devient difficile de nier que des astres 
équivalents ou plus gros, voire énormes {le diamètre de Jupiter équivaut à 13: fois cefui de la Terre), aient 
une influence. Là distance n'intervient que pour peu dans un système solaire comme le nôtre, Dans ses 
livres, Huguette Hirsig, astrologtie de renom, s'est attachée toute sè vie à repérer· les influences que 
pourraient avoir ce5vibrations venues de l'espace sur notre planète et sur ce que celle-ci porte. Dans toute. 
la biosphère, les humains et les animaux y sont les plus sensibles. Le monde végétal ancré au sol, a aussi ses 
réactions, très 'visibles, notamment au moment du passage de la Lune dans !es différèntes constellations, 
dans ses phasesèt dans son mouvement ascendant-descendant : • .  

Cet astre, très proche de nous, m'étonne par les effets qu'il produit sur la vie sur Terre. 
L'influence dé la Lune est déjà reconnue par tous sur notre planète et sur toute la biosphère ; la 
Lune tire à elle tous les liquides lors de ses " passages » quotidiens, soulevant des masses d'eau 
énormes à i'or!gine des marées ! J'ai remarqué, par exemple, que les sorties de champignons se 
faisaient toujours lors des printemps lunaires, c'est-à-dire lorsqu'elle cesse de descendre nuit 
après nuit sur l'horizon pour amarcer son mouvement ascendant. Les sorties s'épuisent lorsque la 
lune a atteint son point culminant, descendant alors nuit après nuit sur l'horizon Sud. Cela fait 
plus de 25 ans que je remarque ce phénomène. Dans le calendrier biodynamique de Maria Thun, 
il est écrit qu'il ne faut pas faire de pain lorsque la Lune transite un signe d'eau, surtout si l'on 
utilise un levain naturel. Il a du mal à lever alors que d'qutres fois, avec la même farine et dans
les mêmes conditions, il lève allègrèment. Dernier exemple avec les graines germées dans un 
germoir : certaines fois, avec mon épouse, nous_ obtenions de nos pousses de houtes tiges avec
de petites racines et d'autres fois à l'inverse, de petites feuilles avèc des.racines. quatre fois plus 
longues. Mêmes graines, même eau, mêmes conditions, nous avons fait alors des expériences 
consciemment et .avons eu confirmation du bien-fondé des écrits du calendrier : grandes feuilles 
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pour les semis effectués lors du passage de la Lune dans les consteliations d'eau; et racines 
· .  importa.n_tes pour les semis effectués lors du passage de la Lune dans les con$tel/otions de terre.

0Pour revenir dans le vif de mon sujet, l'événement le plus important de 2020 consiste en de multiples , 
· conjonctions dans lesquelles sont impliquées Mars: Jupiter, saturne et Pluton, à un mo�ent en quadruple
conjonction à la mi-mars de cette année, je le rappelle.
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L'approche de Saturne sur Pluton début novembre 2019 (en conjonction quasi exacte le 12 janvier 2020), 
puisfapprOche de Jupiter su.r ,Pluton à 5' le 1e' mars, a coïncidé avec le début d12 la mise en scène de la crise 
du Covid 19. Là, nous abordons l'astrologie qui est l'interprétation de ces phénomènes astronomiques : 

La planète Mars est entrée en conjonction eJ1acte avec Jupiter et Pluton le 24 mars ; avec Saturne dans les 
parages à 5", cette quadruple conjonction avait de quoi mettre de l'électricité dans l'air, favorisant des 
mouvements de revendications populaires incontrôlable$ qui aura iènt pu éclater à ce moment (grèves, 
manifestations, ag,tations, nervosité, etc.), Je pense que les spécialistes en astrologie ont alerté les chefs 
d'États de ces difficultés à venir, ce qui a pu amener les politiques à profiter de la grippe saisonnière pour la 
monter èn épingle et en faire un drame mondial, en rappelant qu'en 1918 (imaginez le contexte à l'époque) 
elle avait fait des ravages. Avec les moyens actuels de matraquage médiatique et les infos en temps réel, il 
était facile de créer. un� ps;chose et d'instiller 1a peUr à tous les troupeaux d'humains, quitte à bouleverser 
!'économie mondiale (qui était déjà bien malade), i'occasion était rêvée de bloquer 112s manifestàtions 
prévues pour la deuxième qùinz�ine de mars par les Gilets Jaunes et les responsables syndlcaux. En France, 

· nous sommes rapidem�nt deyenus des champions dans le domaine des contraintes : confinement sous
peine d'amendes, masques pour renforcer la peur (alors qu'on faisait la chasse à la burqa), vaccin salvateur

'

en vue (pouvant rapporter beaucoup . d';'lrgent à certains). Cette peur délibérément provoquée a
littéq,lement anesthésié les Français issus de toutes les classes sociales. Les manipulateurs ont même réussi
à faire culpabiliser ceux qui ne jouaient pas leur jeu. La valse des planètes n'est pas pour autant terminée.
Au mois de mai, Jupiter va s'éloigner un peu de Pluton-la-redoutable, mais en juillet 2020, une nouvelle
conjonction auras lieu, suivie .d'un nouveau " répit », en août-septembre. Une troisième conjonction de
Jupiter avec Pluton se fera début novembre, .et avec Silt!,lrne très proch12, les tensions risquent d'atteindre
un paroxysme vers le 20-22 décembre de, cette année, lors de la grànde conjonction Jupiter-Saturne dans le
signe du Verseau . H m'étonnerait que le Monde sorte indemne de cet événement. Tout comme la Lune, !es
planètes ont leurs propres émanations d'énergie, c'est ce que nous faisons de ces dernières qui importe,
Jupiter et Saturne resteront en conjonction tout 112 mois de janvier 2021, apportant encore de sérieuses
perturbations toute cette année-là.

AdmE:ttons que la grippe espagnole de 1919 ait fait 50 Millions de morts pour une population mondiale de
mo1ns dè 3 Milliards d'âmes, il est abusif de la mettre en parallèle avec la grippe de 2019-2020 (appelée
Covid 19, un code mystérieux inventé pour faire peur), qui jusqu'à présent (fin avrif) a fait moins de 500 000
morts sur notre planète . Certes, c'est une réalité mais il en est une autre : 7 499 500 000 humains ont
survécu à cette grippe ! !  !

les virus ont leur fonction dans la , nàture, ils sont partout présents et peuvent pénétrer dans nos cellules
pour les parasiter. Ils s'attaquent en généràl aux organismes vivants qui ont trop décliné, dont l'énergie
vitale èst passée sous un certain seuil de vibration, insuffisant pour leur résister . .  La peur a pour
conséquence de provoquer un effondrement des défenses naturelles ; voilà qui est difficile .à admettre par
les spécialistes de santé qui, malgré toutes les mesures prises, ont vu des malades mourir de la grippe,
comme d'habitude, peut�êtr.i même plus que d'habitude .: en ayant ajouté la peur de mourir à cette
pandémié, un certain nombre de grippés sont probablement décédés aussi à cause de cela. On peut
comprendre le déc6uragement des médecins, des infi rmiers et du personnel soignant, qui ont fait tout ce
qu'ils ont pu dans les hôpitaux malgré des moyens insuffisants.

\ .- · "  Un  individu en bonne santé, moralement et physiquement, risque moins d'avoir de  problèmes majeurs en 
cas de pandémie, la nature a prévu pour _chacµn des défenses naturelles. les témoignages sont nombreux
de personnes qui ont été prises de' panique en écoutant les rapports quotidiens diffusés par les médias 
concernant cette grippe. J'ai moi-même ressentf dans mon corps un malaise qui, bien heureusement, n'a · 
pas duré, chez d'autres personnes plus sensibles une peur viscérale s'est installée, les affaiblissant ainsi. 
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Ceux qui se partagent le pouvoir et l'argent sont des manipulateurs. En France, le tour de force e.st d'avoir 
réussi à mettre en prison 67 Millions de Français chez eux, gardés par une police à laquelle avaient été 
donnés tous les pouvoirs. Tout l'art du charlatanisme réside dans le pouvoir de persuasion et dans ce 
domaine, grâce à une habile manipulation par les médias, nos dirigeants ont prouvé leur pouvoir. Dans son 
premier discours de la mi-mars, Macron a dit « noys sommes en guerre» ... D'accord, battons-nous contre 
ces manipulateurs . 

. Reste à définir l'intérêt d'avoir provoqué cette ignoble mascarade qui, entre-autre; a conduit à considérer 
les opposants comme des terroristes et améné nombre d'enfants à redouter de mourir en retournant à 

• l'école. Des vaccins salvateurs? Là encore, il y aurait beaucoup à redire, mais c'est un autre sujet; En
attendant, cette paralysie du peuple permet aux dirigeants de faire voter par une poignée de députés des
réformes qui étaiènt dans l'impasse, et à s'octroyer des pouvoirs exorbitants nous éloignant d'une véritable
démocratie. La dictature n'est plus très loin, est-ce'cela que nous voulons?

. Peuple de France, on t'a intrqduit dans l'âme un cauche!)1ar, révejUe toi. La vie ne. vaut la peine d'être
vécue que· si elle peut l'être en libertè. Un État responsable aufait d.û rassurer tout en dispensant des
conseils utiles et non en créant une peur irrationnelle mortifère. ' , ·

J'espère que cette étude répondra à des questions que vous avez pu vous poser et je vous en souhaite une
bonne lecture, Rendez-vous les 21-22 décembre 2020 pQur la grande conjonction Jupiter-Saturne en
Verseau (un sigr1e d'air) qui, je le souhaite, participera.à remettre !es esprits en place. Ce n'est qu'au cours
du début.de l'année 2021 que la conjonction va lentement se défaire, elle sera encore sensible jusqu'en
avrif-mai 2022.

Rendez-vous suivant avec cette conjonction Jupiter-Saturne (qui a lieu tous les 20 ôns) en octobre:
novembre 2040dans le signe de la Balance (autre signe d'air).

Mikhaël SNAQUE, mai 2020

Pl: un graphique permettant de visualiser l'évolution des planètes durantcette période

PS: Depuis, la date du 11 mai a.été choisie pour le déconfinement au moment où la lune transitait le signe
du C;,pricorne (encore un hasard �)

Voir sur You Tube:
« Covid 19 et conjonctions planétaires» : .https://www.youtube.com/watch?v-dlwbHkHvDik&t-20s 

. . � . . 
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EN ANNEXE : RÉFLEXIONS et TÉMOIGNAGES 

LE PORT DU MASQUE, DANGER! 

. Après nous avoir intoxiqués, sidérés avec l'épouvantail du COVID 19, on cherche à nous asphyxier. Pour
notre sécurité, évitons de porter le masque. 

Comme ce gouvernement hésite à décréter un second confinement, il cherche à enfermer les gens en eux 
derrière un masque. Là est la véritable raison de son port obligatoire, LES. <:iËNS NE DOIVENT PAS PENSER À 
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AUTllE CHOSE. Le port du masque est comme une lèpre qui efface les visages, confinant les humains à 
l'intérieur d'eux-mêmes, devenant alors des objets. 

pccupons-nous surtout de protéger notre santé _par. une alimentation saine et une confiance en notre 
capacité de résistance grâce à nos défenses n;iturelles (elles nous ont bien maintenues en vie jusqu'à 
présent). Luttons contre les malfaisants qui cherchent notre perte. 

C'est le peuple qui· produit la richesse, œlle-ciest récupér�e par le monde de !a finance qui met en place les 
politiques susceptibles de servir ses intérêts. En France, le président actuel issu du monde de la banque n'a 
d'autre souci que de servir ce système. Son mépris affiché pour le monde du travail et sa façon de 
. ', -. . . 

s'adresser aux Français comme à des gamins de huit ans devrait nous alerter .. Par le matraquage 
médiatique qui a tétanisé le peuple, il a non seulement réussi à mett�e en pris�n chez eu� la quasi-totalité 
des Franç;iis durant deux mois, mais il a également fracturé !e lien qui unissàit les générations en opposant 
les petits-enfants à leurs grands-parents, dressant entre eux le fantôme du Covid 19, leur déconseillant 
expressément de se prendre dans les bras et même de s'approcher, introduisant dans la tête des enfants 

, , ; - -

l'idée qu'ils pourraient les faire mourir. 

Voilà qui est monstrueux ! Participons à démasquer les manipulateurs-destructeurs de destins ! 

LES VIRUS 

À cejour, la grippe a fait plus de 700000 morts, soit ! Dans le même temps, le tabagisme et l'alcoolisme en 
ont fait plus du double, s'en soucle-t-on ? 

les virus ont une fonction d11ns la nature: celle d'aider à la décompositîon des matières quî ont accompli 
leur cycle. Les plantes, les feuilles des arbres, !es insectes en fin de saison ... etc ... Tout doit retourner à la 
terre pour recréer de la vie, y compris les humains. Cela peut sembler choquant, m�is dans l'Égypt'e 
Antique, les sages avalent bien compris cette réalité. Dans le mythe de l'assassinat d'Osiris par son frère 

. Seth, ce dernier fait office de décomposeur puisqu'il découpe Osiris en morceaux qu'il jette dans le Nil. Isis, 
li;! parèdre d'Osiris, grâce à son pouvoir féminin maternant, parvient à le rèssusclter mais dans le monde 
soutertain où sa tâche va consister à recréer de la vie. Décomposition, recomposition, Horus, le fils 
posthume du couple Osiris-Isis, est le prototype de l'humain accompli; vainqueur du décomposeur Seth. 

Une fois installés à l'intérieur de nos cellules àproximité des mitochondriès contenant notre ADN, les virus 
peuvent donc muter afin d'accomplir leur fonction, Ils muteront perpétuellement. 

Ne précipitons pas notre perte de vitalité dans les pièges tendus par nos déc!d.eurs : les peurs irrationnell_es 
et·le port des masques étouffants obligatoires: Nous avons été créés avec çles défenses natureltes, une 
bonne santé, un bon moral, nous mettent sûrement mieux à l'abri des avatars de l'eX!sterce. Nous sommes 
7 Milliards, 499 Millions et 300 Mille humains à avoir survécu à cette pandémie. 

LES VACCINS, DANGER! 

L'affaire POMPIDOU 

En 1973, au mois de novembre, j'étais en tournée de conférence Connaissance du Monde en Bourgogne. À 
la fin d'une de mes séances, uh soir, un des organisateurs m'a invité à prendre un verre et, au .courant de la 
conversation, il m'a dit. comme cela·: 
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Savez-vous que notre Président est très malade ? 
Mals il me semble qu'il ne va pas si mal que cela, lui dis-je 
N'avez-vous pas remarqué qu'il a beaucoup grossi ces derniers temps? En fait, il est bourré de 
Cortisone, Je suis ami avec le médecin personnel de POMPIDOU, d'après lui, il n'en aurait pas pour 
plus de six rriois. · 
Mals, qu'a-t-il ? 
Il souffre de sur-vaccination: Il a tellement peur d'attraper Ûr\e''maladie en voyage.ant à l'étranger, 
surtout en Afrique et en Asie, qu'il se fait vacciner à outrance .chaque fois, ce qui ,a provoqué Ùn 
effondrement de ses défenses immunitaires. 

· De fait, POMPIDOU est décédé moins de six mois plus tard, le 2 avril 1974.

Ségue!lés de vaccination

Dans les années 60/80, mes .activités de cinéaste-conférencier m'ont amené à parcotirir la France, .la ,
- f : Belgique et !a Suisse en tous sens, Depuis la fin des années 60 m'était apparu des troubles de la digestion

imtraînant des périodes extrêmement pénibles avec do'uleurs insuAport'ables et spasmes de vomissement,
pérlodes qui pouvaient durer deux à trois mois d'affilée. Des examens à n1ôpltal n'avait pu donner
d'explications véritables, de .ce mal .et il m'avait été préconisé de prendre du Phosphalugel ayant pour
fonction de tapisser la paroi de !'estomac avant les repas. J'ai rapidement abandonné ce.traitement qui ne
m'apportait auéun soulagement. )fers le mi,lieu des années 70, au cours d'un repas chez une amie qui vivait
près de la frontière Suisse, j'ai rencontré un monsieur, le Docteur SENN, qui s'est .présenté à moi comme
médecin homéopathe. Comme à l'époque je n'avais aucun., idée de ce. que pouvait être cette médecine, il
s'est lancé dans des explications qui m'ont fort intéressé. Du coup, je lui ai parié de mes problèmes de
santé, et voici ce qu'il m'a dit:

Avez-vous été vacciné dans votre vie? 
Oui, bien sûr, j'ai dû subir dans mon enfan,ce tout ce qui pouvait exister comme vaçcinations. 
VoÙs savez, les vaccins sont conçus dans des laboratoires où l'on fait toutes sortes de recherchés. 
Lorsqu'on pense avoir trouvé une formule, on.procède à. des essais sur· des animaux puis su; des 
humains, et si on peut obtenir 80% de sucç?:s, lè produit est mis sur le marché .. C!é!la veut dire que 
20% de gens vont avoir des effets secondaire.s indésirables voire dangereux pour leur santé. Je fais 
partie d'un groupe de médecins qui fait <:les r!!cherche,s sur les séquelles de vaccinations, vous 
devri!'!z explorer cette piste, D'après ce que vous me racontez, vous faites probablement partie dè 

.. ces20%; 

le repas s'est terminé, c;hac�m est reparti dans le courant de sa vie, ·et durant deux ou trois ans, j'ai 
continué de souffrir. Et un jour, chez une autre a·mie qui vivait près d'Aix en Provence, celle-ci m'a parlé de 
son mari et voici cè qu'elle m'a dit :, . 

«TÙ te souviens que, depuis des années, Jean-Pierre était pris. de migraines épouv�ntables. Figure:toi qu'il 
est allé voir un homéopathe à Aix qui travaillé sur ia recherche des s'équelles de vaccinations. 11 luia donné 
un petit traitement consistant en des gr.mules homéopathiques et depuis, c'est fini ... , il n'a plus rien.,, ». 

Je lui ai demandé l'adresse de ce médecin et l'ai noté sur un papier.,, et suis retourné d,ans Je coura,nt de ma 
11ie avec mes crises abdominales abominables. 

Fin 1981, ayant un peu de répit dans mes activités mais pas dans mes douleurs, j'ai pris rendez-vous àvec ce 
médecin. Oès la première visite, il m'a demandé par quelle voie j'étais arrivé jusqu'à lui. Je lui ai donc 
'raconté les amis de Vauvenargues, puis lui ai parlé de ma rencontre avec le Docteur SENN. il s'est écrié : 
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« SENN ? !  Mais c'est mon maître ! ». Et puis il a commencé les interrogatoires et les recherches à l'aide 
c!'�n appareil qui mesurait la ré�istance électrique de hilcro,coura�ts . 

• 
C 

. « Commençons par le BCG ». D'un coffret, il tire une fiole et m'explique : « C'est un flacon contenant une 
· part de vaccin de BCG mélangé à de l'eau .puis dynamisé, pui� redilué, redynamisé plusieurs fois. ». Il place
ce flacon dans ma main droite ainsi qu'une électrode que_je dois maintenir serrée bien en contact avec le
flacon. li me demande ma main gauche, pose .à côté de !' qngle de !'index .la pointe d'une seconde électrode
et appuie sur ui;ie pédale sous sa table_. L'aiguille de l'appareil parcours _le cadrant d'un bord à l'autre sur
180° et il me dit : « Bon, là, tout est normal. fssayons la TABDT ». Rien ... Puis, le Tétanos ... rien ... « Qu'avez
vous eu encore comme vaccins ? », je lui réponds « Ah, oui, pour voyager en Afrique du Nord, je devais être
muni de mon certificat de vaccination contre la Variole ». Séance de détection : RIEN ... Et puis me revient
en mémoire le vaccin que l'on nous faisait à r Armée avant le départ pour l'Algérie. Je me souviens très bien
de ce dernier, un vaccin coi:itre le Typhus qui m'avait laissé une grande douleur sur l'épaule gauche durant
une sèmaine, accompagné d'un œdème gros comme un œuf de pigeon. Cela avait beaucoup intrigué !e
médedn de la caserne à l'ép9q11,e, puis, petit à petit, tout êtàit redevenu normal. « Très bien, nous al.Ions
voir cela ». �p-rès avoir pris un ;iutre fl�con, il procède à ia méi:ne. opération et .là : l'aiguille de l'appareil
s'arrête à peine au tiers du. cadr,m,

< 
' _ "  ' -, 1, 
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« Et bien voilà l Vous n'avez pas évacué les toxines du Typhus. Elles se baladent dans votre organisme;
paràsitent ti)ntôt le pancréas d'après les symptômes que vous m'avez décrit, puis un jour, à force de crises
répétées, l'organe parvient à les rejete_r, elles vont alors se fixer sur un autre organe et perturbèr son
fonctionnement. Vous m'avez clit que, pendant quelques années, les douleurs étaient plutôt à gauche, le
pàncréas, saris doute, et maintenant, c'est à _droite, le foie ».

J'ai du mal .à intégrer tout cela, H me rassure : « Je vais vous donner un traitement à base de quatre doses
de granules homéopathiques, vous prendrez la première dès votre retour chez vous, au moins une demie
heure avant un repas, puis la seconde deux jours plus tard, la troisième, q�atre jouis après la seconde et
enfin, la quatrième, une semaine après cette dernière. Cela peut dédencher des réactions assez violentes,
.n'hésitez pas à m'appeler au cas où vous auriez trop ;,,al "· .

Je n'.arrivais pas vraiment à croire à tout ce discours, mais je n'avais rien à perdre. J',ii donc suivi
scrupuleusement le traitement. Jusqu'à ia troisième dose, il · n.e s'est rien passé de spectacu!aire, mais dans
!a nuit qui a suivi la prise de la quatrième, j'ai été .subitement pris des douleurs au ver\tre épouvantables
que je connaissais .bien. Étendu par terre, sans force, me tordant de douleur, j'ai attendu que la crise. se
calme,.puis je suis retourné me coucher. Le lendemain, pas de séqi;elles, la semaine d'après non plus. J'ai 
téléphoné à mon médecin pour lui raconter ma nuit, et comme je devais retoljrner au Moyen-Orient, je lui 
al d_emandé s'il ne serait pas sage que j'aie avec moi un peu de sa poudre magique. 

« Ce n'es_t pas nécessaire, par contre, j'aimerais vous revoir pour contrôler si lé nettoyage a bien eu lieu·».
· Je suis donc retoµmé le voir, l'aiguille de son appareil a· parcouru l'écran gaiHardement d'un bord à l'autre.
C'était il y a presque 40 ans

1 
depùis, plus rien .. . .  Alors, les vaccins ... DANGER ! 

faisons confiance à la Vie et non aux politiques mis en place par les pouvoirs financiers. 

À bon .entendeur, courage l · 




