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Nous utiliserons dans cet article trois techniques astrologiques chinoises différentes, lesquelles
ont l’avantage de pouvoir décrire les différentes facettes d’un même personnage.
Ces trois techniques sont :
-

l’astrologie des 4 Piliers du destin
l’astrologie des 10 Dieux
l’astrologie des 111 étoiles

Les informations sur la vie de Vladimir Poutine sont issues de l’encyclopédie Wikipedia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Poutine.
“Vladimir Vladimirovitch Poutine, né le 7 octobre 1952 à Léningrad1, est un homme d'État russe, président
du gouvernement russe de 1999 à 2000 et de 2008 à 2012, et président de la Fédération de Russie de
2000 à 2008 et depuis 2012.
Membre du KGB (service de renseignement et d'action), il commence sa carrière politique à la mairie de
Saint-Pétersbourg, après quoi il devient l'un des plus proches conseillers du président Boris Eltsine, qui
fera de lui le directeur du FSB (sécurité publique) en 1998, puis le président du gouvernement de la
Russie l'année suivante”.

A/ ANALYSE DU THEME SELON L’ASTROLOGIE DES 4 PILIERS DU DESTIN

1

Vladimir Poutine est né le 7 octobre 1952 à 9h30 à St Petersbourg (Leningrad) 59° 55' N ; 30° 15' 0" Est (Source
astrodatabank - Renseignement personnel. D’autres heures de naissance existent).

Selon la méthode des 4 Piliers, l’élément énergétique (Bois-Feu-Terre-Métal-Eau) le plus
important du thème est celui du jour. Dans le thème de POUTINE, il s’agit du : “+ Feu (Bing)”,
c’est à dire du Feu Yang.2
1) Signification du Feu : Les personnes FEU sont positives mais parfois violentes, elles ont
tendance à se distinguer et à dominer les autres. Fier, susceptible, courageux, un individu de
type Feu passe de l’agressivité à la joie débordante, parle beaucoup, chante et rit souvent. Dès
le début de sa vie, il manifeste une mentalité de chef, il est sûr de lui, décidé et déterminé à
influencer positivement les autres en les incitant à agir.
Ambition peut être le mot clé de cette personnalité. Cela implique un goût certain pour
l’aventure, l’action, les risques et un tempérament passionné. Les obstacles et les dangers le
stimulent, mais dans ce cas ses réactions peuvent être violentes, montrant ainsi des formes
d’égoïsme et d’insensibilité. Il a donc du mal à accepter, ne sait pas se contrôler et abuse
souvent de ses forces. Parfait dans le rôle de militaire, de sportif, de leader, il ne s’entend avec
les autres que si ceux-ci se soumettent à son charisme.
2) Signification du Feu Yang : “Celui ou celle qui est né sous cet élément est fougueux, sûr de
lui et décidé. Actif, ambitieux, né pour vaincre et peu enclin à renoncer à un projet même s'il y a
de nombreux obstacles, il est rarement perdant et parvient le plus souvent au succès. C'est un
meneur agressif très doué pour commander, qui possède une grande énergie et dispose d’un
grand charisme, il attire les autres et se trouve ainsi en position de les motiver afin de mener à
bien ses objectifs.
Positif et dynamique avec une grande énergie il est attiré par l'innovation et l'aventure. Il désire
dominer et utilise pour cela sa créativité et son originalité. Il aime les idées nouvelles et explore
de nouveaux domaines sans avoir peur des risques. Ambitieux, porté vers l'action par ses
émotions parfois excessives, qu'il ne sait pas arrêter quand cela est nécessaire. Du coup, ses
défauts s’accentuent, son égoïsme est amplifié, il devient irréfléchi, il se laisse submerger par
son impatience. S'il ne réussit pas, il aura tendance à user de force ou de violence. Plus il se
comportera ainsi, plus il trouvera sur sa route danger et opposition.”
“Dans sa jeunesse, Vladimir Poutine pratique la lutte russe, le sambo et le judo depuis l'âge de 11 ans (il
est plusieurs fois champion de sambo de Leningrad ; en 1973, il s'est vu conférer le titre de maître des
sports de sambo, en 1975, de judo). Il aime jouer au tennis, faire du ski alpin, de l'équitation et de la
natation.”

Le désir de domination sur les autres qui anime l’élément FEU, se manifeste chez Poutine, dans
la pratique de sports de combat (lutte russe, sambo, judo).
B/ ANALYSE DU THEME SELON L’ASTROLOGIE DES DIX DIEUX

L’astrologie des 10 Dieux s’appuie sur des personnages dont la psychologie décrit le portrait
moral de la personne.
Ce portrait moral a deux faces, l’une décrit le comportement extérieur du sujet (issue des troncs
célestes), l’autre la personnalité profonde de la personne (issue des branches terrestres).
2

On peut calculer les 4 Piliers du destin sur les sites :

http://www.qietude.com/Charting2.htm

http://www.cazazen.com/fsbazi.html

Dans le cas de Poutine, pour ce qui en est du comportement extérieur, il y a deux personnages :
“Hurting Officer” (Heurte l’Officier) et “Seven Killing” (7 Tueurs) (deux fois).
Pour ce qui en est de la personnalité profonde, il s’agit de Eating God (Dieu Vorace) (trois fois)
et de Direct Wealth (Richesse Directe).
1) Au niveau de la personnalité extérieure
Seven Killing (7 Tueurs) signifie : “N’abandonne jamais. Agressif – recherche du pouvoir –
aime vaincre – machiavelique. Tempérament de battant, de fonceur, ferme et catégorique,
autoritaire. Forte personnalité dominatrice, charismatique, grande ambition – autorité
naturelle – aime imposer son autorité. Pense que le monde est divisé en deux, d’un coté les
gagnants et de l’autre les perdants. Capacité à analyser les risques – absence d’émotions lors
de la prise de décision – pense que la fin justifie les moyens. Tendu – courageux –
absence de peur – aime les situations où il y a de la pression – tempérament acéré – vif
d’esprit.
Seven Killing (7 Tueurs), retrouvé deux fois dans son thème, décrit bien la personnalité
combattante de Poutine, son désir de pouvoir, son absence d’émotion. Ce personnage n’est, à
l’évidence, pas dominé par la gentillesse et le tact…
“En 1999, commence une fulgurante ascension... Lors d'une conférence de presse dans la nouvelle
capitale du Kazakhstan, Astana, le nouveau président du gouvernement déclare qu'il faudra « buter les
terroristes jusque dans les chiottes »…
Depuis son ascension au pouvoir, Vladimir Poutine, déterminé à restaurer ce qu'il appelle « la verticale du
pouvoir », gouverne avec un style considéré par certains analystes comme autoritaire qui aurait mis fin à
une libéralisation politique introduite par Gorbatchev avec la perestroïka… Certains médias occidentaux
et les opposants politiques parlant à son sujet de néo-tsarisme… Certains analystes considèrent qu'il
existe une dérive autoritaire du pouvoir de Vladimir Poutine. En octobre 2006, Marie Mendras,
chercheuse au CERI et enseignante à l'Institut d'études politiques de Paris, jugeait qu'en Russie, « il n'y a
plus ni Parlement ni Cour constitutionnelle dignes de ce nom, le gouvernement est court-circuité par
l'administration présidentielle, les juges sont soumis au pouvoir politique dès qu'une affaire devient
délicate. Cela nous ramène au problème de la violence et de l'impunité […]. Désinstitutionnalisation du
régime, opacité des décisions, montée de l'arbitraire et des méthodes expéditives.”

Hurting Officer (Heurte l’Officier) signifie : “Imaginatif - inventif - Idées non conformistes - A
l’esprit vif et est débrouillard - très adaptable. Sociable - extraverti - ouvert - bon communicateur
- bavard - persuasif, a de l’influence sur les autres grâce à ses idées. Entêté - a des vues
très arrêtées ou des avis très arrêtés - ténacité d’un bulldog. Dynamique - Aime les
challenges et sauter sur les occasions. Très individualiste - aime débattre - aime être le centre
de l’attention - adore être vu. Aime contourner les règles - déroger aux règles - enfreindre
les règles. Médisant - a la dent dure - critique les autres - Voit le monde partagé entre les
gagnants (dont il fait partie) et les perdants (les autres).
Hurting Officer (Heurte l’Officier) ajoute de l’entêtement et du narcissisme aux caractéristiques
de Seven Killing (7 Tueurs). Ainsi que la volonté, non seulement de contourner les règles, mais
aussi de les créer à sa main.
“Toute cette période est marquée par des luttes politiques intenses qui ont pour effet d’affaiblir Eltsine,
physiquement et politiquement. En avril 1999, une vidéo sulfureuse circule, où l'on voit un homme ayant
des relations sexuelles avec deux jeunes femmes : il s'agirait de Iouri Skouratov, le procureur général de
Russie, celui-là même qui enquête sur les malversations menées par le clan Eltsine. Cette vidéo, jugée
choquante par une grande partie de la population russe, met fin à la carrière du magistrat, qui nie de
façon énergique être l'homme en question. Lors d'une conférence donnée en présence du ministre de
l'Intérieur Sergueï Stepachine, Vladimir Poutine présente aux médias la vidéo et affirme qu'elle est
authentique. Selon certains journalistes occidentaux, Poutine aurait joué un rôle décisif dans la
déchéance du procureur Skouratov… Pour le journal Vedomosti, « le niveau croissant de la criminalité et
du nombre de verdicts bizarres et étrangement cléments ne font que renforcer le sentiment d'injustice au
sein de la société russe... Les associations de défense des droits de l'homme, dont, en Russie, Memorial,

fondée par Andreï Sakharov, de même qu'une minorité d'opposants, estiment que l'État de droit est
menacé dans le pays et dénoncent l'autocensure des médias. Plusieurs titres de presse indépendants,
ainsi que la chaine de télévision NTV, rachetés par Gazprom et par d'autres structures contrôlées par
l'État, semblent avoir réduit leur regard critique.”

2) Abordons maintenant la personnalité profonde de Poutine.
Eating God (Dieu Vorace) signifie : “Introversion, patience, pense à long terme - Stratège.
Prête attention au moindre détail - Très méticuleux - Très organisé - Très analytique Perfectionniste. Raffiné - Recherche les beaux objets et les belles choses dans la vie - Apprécie
grandement tout ce qui touche à la beauté et a l’esthétique - Aime les belles choses. Centré sur
la recherche du plaisir - Gourmand - Hédoniste - Libidineux - Tendance à la gloutonnerie Aime le luxe - Pédanterie - mesquinerie - Calcul - Lâcheté - Grossièreté - Malveillance - Têtu Chicaneur - Dogmatique - Coupe les cheveux en quatre.
“Le 31 décembre 1999, après la démission surprise de Boris Eltsine, Poutine, en sa qualité de président
du gouvernement, devient président par intérim. Son premier acte officiel est la signature d'un décret
présidentiel assurant à son prédécesseur une immunité totale pour toute poursuite judiciaire possible le
concernant, ainsi que les membres de sa famille”.

On peut imaginer que Poutine ait pu profiter de la faiblesse politique et de la corruption d’Eltsine
pour s’imposer au plus haut niveau de l’état. Échangeant l’immunité d’Eltsine contre la
présidence par intérim.
Direct Wealth (Richesse Directe) signifie : “Calculateur - possessif - n’aime pas prêter.
Radin - pense trop à l’argent - Motivé seulement par l’argent - Détermine l’intérêt d’une
relation aux avantages matériels qu’il peut en retirer. Très contrôlé - Esprit rigide - Mesquinerie.
Aversion au risque - A tendance à tout planifier. Vie personnelle trop axée sur le travail. Chef
sévère et rigoureux. Ultra-conservateur.
“La fortune supposée de Poutine.
Des allégations ou accusations sont portées à l'encontre de Vladimir Poutine concernant une immense
fortune personnelle clandestine amassée par le biais de proches ou d'anciens camarades. Sergueï
Kolesnikov est un homme d'affaires qui est chargé par Poutine, alors adjoint du maire de SaintPetersbourg, de co-diriger une société de matériel médical Petromed. Kolesnikov soutient que Poutine
une fois arrivé au Kremlin aurait proposé de gros contrats à Petromed à condition de verser en retour
35% des recettes à Lirus une société basée au Luxembourg et dont Poutine détiendrait 90% des parts.
500 millions de dollars auraient ainsi atterri sur les comptes de Lirus et auraient permis à Poutine de faire
construire un palais de 12km carrés sur les bords de la Mer noire.
Le politologue russe Stanislav Belkovski affirma en 2007 que Poutine est l'homme le plus riche d'Europe,
qu'il possède 40 milliards de dollars en actions de compagnies de gaz (4,5% de Gazprom) et de pétrole
(50% de Gunvor).
Boris Nemtsov, ancien ministre de Boris Eltsine affirme dans un rapport de 2012 que Poutine détiendrait
des palais, des villas, des dizaines d'avions et d'hélicoptères d'une valeur totale d'un milliard de dollars
ainsi que des yachts, des centaines d'automobiles et une collection de montres.
Le porte-parole de Poutine a déclaré que tout est propriété de l'état et que Poutine en a seulement
l'usage. Boris Nemtsov ajoute que 200 milliards de dollars d'actifs de compagnies du secteur gazier
auraient été détournés vers des holdings détenues par des hommes de paille au service de Poutine tels
Youri Kovaltchuk, les frères Arcadi et Boris Rotenberg ou Guennadi Timchenko.
Officiellement, Vladimir Poutine possède un appartement de 75 mètres carrés, un studio à Moscou, deux
voitures Volga et une somme de 135 000 euros. En 2012 Vladimir Poutine a déclaré 100 000 euros de
revenus.”

C/ ANALYSE DU THEME SELON L’ASTROLOGIE DES 111 ETOILES
Voici le thème complet. Il comprend douze cases. Chaque case correspond à un domaine de
vie, indiqué en haut de chaque case : Parents, Chance, Immobilier, Profession, etc.

L’étude de la case Destin et des cases avec lesquelles elle est en relation donne les
informations les plus importantes.

Dans la case Destin elle-même, on trouve les deux étoiles principales : Régent et Furie.
Régent signifie : Prudence, intelligence, aptitude à résoudre les problèmes difficiles, sérieux.
Favorise l’argent et les possessions. Étoile de délivrance si les problèmes surviennent.
Furie signifie : Caractère passionné, qui s’engage totalement. Peut être orienté vers le bien ou
vers le mal. Étoile d’intransigeance, de fanatisme. Droiture mais arrogance, irritabilité, dureté,
courage, esprit de décision. Séduction.
Cruauté, jalousie, mesquinerie. Danger d’incarcération ou d’emprisonnement.
En dessous de Régent et de Furie, on trouve Jupiter.
Jupiter signifie : Éloquence, capacité d’argumenter, sens de la controverse. Peut critiquer les
autres, esprit chicanier, bavard, méprisant. Le sujet recherche le pouvoir et les honneurs, il est
orgueilleux, il veut commander et pense avoir une mission élevée à accomplir. Jupiter
représente l’appareil judiciaire.
Jupiter est toujours associé à Tigre blanc et à Autorités. Ces étoiles accordent une insertion
sociale facile dans la fonction publique, l’administration publique ou privée, les services
juridiques, la justice, la police ou l’armée.
Sous Jupiter on trouve Parasol.
Parasol/Tortue noire signifie : Désir de séduire. Le natif aime le luxe. Le sujet a plaisir à se faire
remarquer et à être aimé. Le sujet aime recevoir de l'amour mais ne le donne pas en échange.
En haut de la colonne de droite, toujours dans la case Destin, on trouve Punition.
Punition signifie : Caractère solitaire, sérieux, honnête, minutieux. Jugement profond et
rigoureux, capable d’analyser à fond. Grosse capacité de travail même pour un travail fastidieux.
Analyse tranchante. Contrôle ses émotions par la raison. Ne laisse pas s’exprimer ni ses
émotions ni sa sensualité. Indique souvent des rapports avec la justice en qualité d'accusé.
Dans le cas où le natif exercerait un métier en rapport avec la loi, le sens est inversé, c'est lui
qui condamne les autres, qui enquête ou qui met en examen. Solitude morale. Risque
d’opération. Risque de prison si le sujet transgresse la loi.
Avec l’association de Punition avec Sort de Terre & Nullité de Terre : Actions violentes. Le natif
ne respecte pas les lois. Avec l’association de Punition + Vierge/Furie dans la même case :
prison. Le sujet emprisonne ou est emprisonné.
En convergence dans la case en haut à droite du thème, on trouve Nuage Noir.
Nuage Noir signifie : Égoïsme, envie, jalousie, malhonnêteté, procédures judiciaires. Caractère
changeant, jaloux, égoïste, mesquin, méfiant, soupçonneux. Le natif utilise ses paroles pour
nuire, médisances, commérages ou calomnies. La jalousie ou les blessures d’amour propre
peuvent être le moteur de ses actes.
Si Nuage Noir est en lien avec les Finances : Le natif utilise des moyens illégaux pour s’enrichir,
que les journaux finissent par dévoiler. Jalousies et procédures judiciaires à cause de l'argent.
Perte des biens, ruine, soupçons sur l'origine des biens du natif.
Avec les “étoiles obscures” Punition et Nuage Noir, les actions malveillantes sont exercées de
manière dissimulée. Le sujet peut être l’auteur ou la victime des malveillances.
Filet céleste & Claie/Filet terrestre : étoiles obscures symbolisant la méchanceté, la sournoiserie,
le double jeu, les obstacles, l’emprisonnement. Audacieux et courageux mais aussi méchant et
sournois. Ils causent des problèmes et des obstacles de tous ordres. Filet céleste & Claie/Filet
terrestre : la méchanceté, la sournoiserie, le double jeu.
Sort de Terre : indique des hauts et des bas dans la vie, une alternance de chance et de
malchance, un évènement grave, pénible et soudain, signification d’obstacle durable. C’est une
étoile de destruction et de perte.

Pouvoir se rencontre dans le Destin de natifs qui exercent et assument de hautes fonctions et
jouissent d'une célébrité considérable.
D/ L’ACTUALITE POUR POUTINE
Chaque case correspond à 10 ans de la vie de la personne.
Dans le cadre de la décennie actuelle, les cases “actives” sont différentes du groupe de la case
Destin.
Voici les cases actives pour cette décennie :

La case active la plus importante pour cette décennie est la case 55-64 ans, puisque en 2014
Poutine a 62 ans.
Cette case contient deux étoiles, Honnête et Soleil, qui sont éteintes c’est à dire faibles. Ce qui
signifie : Contrariétés, tout semble aller de travers. Période d'immobilisme.
Par ailleurs, Honnête éteint fait craindre l'échec sur le plan professionnel, des dépenses
anormales, des pertes, des mésententes et peut être un procès.
Le Soleil éteint induit une période de découragement, des perturbations dans le travail, des
conflits avec les supérieurs, le risque d'être discrédité. Tendance au manque de confiance en
soi, à la tristesse, à l'isolement.
La présence de Néant dans la case en haut à gauche, évoque des pertes, des obstacles.
La présence de Écraseur indique des conflits, des souffrances, des échecs.
Les Barres situées en bas de la case à gauche en bas, annoncent dans la décennie dix ans
d'obstacles, dix ans pendant lesquels les initiatives et les entreprises du sujet sont freinées.
La présence du couple Solitude (case en haut à gauche) et de Veuvage (case du bas) indique
une grande solitude morale.

La décennie est donc nettement difficile pour Poutine. Ses capacités d’actions seront limitées
par les circonstances. Il ne pourra pas faire ce qu’il veut et devra tenir compte des injonctions de
ses ennemis. Il devra négocier des pertes de territoire et sa popularité va diminuer. Il souffrira de
discrédit, ses soutiens disparaitront, et il restera seul.
Heureusement pour lui, il lui reste des atouts puissants. Ce sont Dissertation et Discours,
Lauréat et Appuis. Ces étoiles sont des soutiens qui se situent plus sur le plan de la parole que
des actes. On peut en déduire que Poutine disposera de soutiens « verbaux», qui ne seront pas
forcément étayés par des actes forts. On peut également supposer que les discours seront plus
valorisés que les actes de guerre. Il aura probablement tendance à faire passer des pertes
territoriales pour une victoire.
Il est possible que dans la décennie suivante (65-74 ans) il subisse des procédures judiciaires
pour fraude et corruption, et soit mis en prison. Car la décennie suivante est très mauvaise pour
Poutine.

