
LES ASTRES EN 2016 : première partie 
 

Avertissement : 
Prenez le climat mondial que je décris avec des pincettes, le mondial n’est pas l’individuel,  
il s’agit de « l’ambiance générale » du « climat de fond ».  N’y voyez donc rien de personnel. 
 
En effet, ce que je vais décrire ici ce soir peut très bien rester au stade d’ambiance générale, de 
morosité ambiante et non pas s’incarner obligatoirement sous la forme de faits concrets suscepti-
bles de nous toucher de près. 
 
Je suis ici pour vous parler de la suite de la crise mondiale, que j’ai annoncée il y a maintenant 7 
ans car nous nous dirigeons tout droit vers une aggravation dramatique de cette crise durant le 
premier semestre de l’année.   
Le climat, l’ambiance de ce premier semestre laisse présager le marasme, le désordre généralisé et 
une chute dramatique de la confiance et de l’optimisme qui pourrait durer plusieurs mois et affec-
ter tout le premier semestre de 2016. 
 
La recrudescence de crise qui arrive va frapper la croix mutable des signes doubles 
Et donc les signes VIERGE-SAGITTAIRE-POISSONS-GEMEAUX. 
 
Cette croix des signes doubles montre une division, entre deux ou trois camps ; une séparation 
entre camps opposés, entre ethnies opposées, entre religions opposées, mais aussi entre politi-
ques opposées, économies opposées.   
 
Ces oppositions et divisions vont générer un désordre quasi général et l’image qui se dégage des 
configurations célestes est pour moi la suivante : un bateau au gouvernail cassé en pleine tempête 
se dirige droit sur les récifs.  A la barre, un homme épuisé tente vainement de maintenir le cap 
mais la visibilité quasi nulle lui masque les récifs et la distance qui l’en sépare… 
 
Cette image est l’anticipation d’un naufrage dans des circonstances étranges, mal 
définies et qui laisseront les analystes et spécialistes se gratter le crâne un bon bout de temps. 
 
Quelles seront les planètes à l’œuvre ? 
 
- NEPTUNE séjournera dans le signe des Poissons ; 
- SATURNE séjournera dans le signe du Sagittaire ; 
- JUPITER   séjournera dans le signe de la Vierge ; 

 
NEPTUNE  
représente la foi et la guérison, l’empathie, l’amour universel…aussi bien 
que la fraude, le mensonge, l’erreur d’appréciation.   
Tromperies, trahisons, faillites, fraudes et scandales vont émailler l’actualité. 
 
SATURNE  
représente le blocage, l’arrêt momentané ou définitif, le refus et la fermeture, le blocus économi-
que, l’assèchement financier, les blocages de capitaux. 
Il représente le barrage, l’interdiction, le frein, le dérapage, la chute, la fracture 
Il poussera  à consommer moins, à vivre raisonnablement en ne confondant pas désir 
et besoin. Il prône l’économie des moyens et des énergies, induit une période de 
« vaches maigres », ou de disette voire de famine. 
Il pousse à la fermeture des frontières, au repli sur soi, au refus de l’autre ce qui en  



dit assez sur l’immigration en 2016. 
Des grèves, arrêts de travail des blocus économiques sont à prévoir. 
 
Si vous devez voyager durant cette période, voyez si cela est indispensable ou remettez 
à plus tard si c’est possible. 
 
Si vous êtes sous traitement médical, attendez des résultats d’analyses : pas de panique 
en cas de mauvaises nouvelles qui pourraient… être infirmées par la suite. 
Là aussi pensez à garder la Foi. 
 
JUPITER  
Représente l’expansion, la richesse, l’optimisme qui seront absents ce premier 
semestre du fait de la « chute » de la planète dans la VIERGE.  Son influence expansive 
source de richesse sera désespérément absente. 
 
L’emploi va se raréfier ; il y aura une augmentation des faillites et des liquidations 
(pensez aux bonnes affaires le malheur des uns faisant le bonheur des autres) ;  
les secteurs de la santé, de l’enseignement et/ou de la justice seront durement impactés.   
 
Restrictions budgétaires, crises, grèves et scandales vont émailler l’actualité. 
 
Avec la chute de Jupiter, pensez décroissance, mise au vert, ménagez votre foie et vos intestins… 
prenez du repos. 
 
Ce trio saturne/neptune/jupiter introduit le doute et la déception, il semble signer la fin 
des illusions, un pessimisme et un marasme ambiant tenaces…. 
Lassitude, déprime, impression de se traîner dans un marais de problèmes dont on 
comprend peu les causes et auxquels on ne voit pas de solutions … mais dont on subit les effets, 
conséquences d’une mondialisation ingérable. 
 
La chance et l’optimisme sont aux abonnés absents ; on n’y croit plus, on déprime…. 
Garder la Foi à travers des circonstances qui tendent à la faire perdre semble être 
le défi sur le plan psychologique et spirituel.  
 
Ces circonstances pourraient être : 
 
- Fermeture d’ambassades, de consulats 
- Surveillance accrue des frontières, immigrations soumises à des autorisations administrati-

ves accrues, possibilité de fermeture de frontières. Je vois des frontières gardées militaire-
ment et même des incidents très musclés….  

- Les exportations sont à la traîne, le climat est à la méfiance, à une prudence 
- Excessive ; ce climat va perdurer de longs mois. 
- Il faut s’attendre à des grèves ou des manifestations dans les professions juridiques, la ma-

gistrature, et l’enseignement, l’enseignement et dans les transports ; dans l’enseignement : 
désorganisation, absences de profs pour cause de santé ou de dépression, ou absence des 
participants (élèves) , cours annulés 

- Désordre généralisé. 
- Il existe un risque très élevé de recrudescence de faillites et de liquidations, 
- De rachats à bas prix, de bonnes affaires donc à prévoir  



- concernant les voyages, tour operators, compagnies maritimes, des risques de faillite, des 
voyages annulés pour cause de santé publique (maladies contagieuses atteignant le foie et 
les intestins). 

- Bigoterie, intransigeance des idéaux, intransigeance ; 
- Les risques de conflits inter-ethniques, inter-religieux sont très élevés ; je vois 
- Des divisions de tous côtés, des conflits, des foyers de maladies contagieuses et des risques 

sanitaires dans des camps de réfugiés. 
- Dans la sphère financière et économique et politique, même constat de 
- division entre théories opposées, entre partis opposés ; l’incompréhension 
- Règnera sur le 1er semestre. 
- Il faut arrêter de fantasmer sur la résorption du chômage, ce dernier risque bien 
- d’augmenter et de mettre à mal l’aide  sociale qui sera dépassée… 
- Attention à l’alcool, drogues, abus de certains médicaments : les systèmes énergétiques se-

ront fatigués, épuisés ; les risques de burn-out augmentent et le 
- sommeil ne donne pas le repos du corps et de l’esprit.  C’est le moment de penser 
- À soi, de se recentrer et de rester imperméable aux miasmes ambiants… 
- Risque de capitaux bloqués à l’étranger, l’argent ne circule plus, chute des valeurs… 

 
Les problèmes en Europe ne vont pas s’arranger par des règles forcées, des subventions 
içi et là…  Les artifices destinés à construire par la force et la dictature l’empire européen ne chan-
geront pas les réalités du terrain, les différences culturelles, celles 
dues à la géographie d’une région, à la religion, aux coutumes et aux ressources. 
 
L’Europe ne se construira pas dans des bureaux si les populations n’en veulent pas. 
Ce semestre à cet égard sera celui des divisions intérieures, divisions politiques, ethniques, cultu-
relles, financières et économiques qui vont miner le climat social sur fond de chômage en forte 
hausse du à de nouvelles faillites, de manifestations et de grèves endémiques. 
L’Europe compte sur une unité indispensable, fut-elle créée artificiellement de toutes pièces sans 
l’assentiment des peuples…. 
 
Cette unité n’est pas à l’agenda du destin pour 2016 ! 
 
ll est bon de réfléchir à votre liberté, votre autonomie, votre indépendance.  
 
Il ne s’agit pas d’un repli égoïste sur soi-même, il s’agit d’un « Plan B » pour ceux et celles qui 
voient au-delà des apparences comment reconstruire une vie qui a du sens pour eux et pour leurs 
proches. 
 
Ceux-là s’interrogent au sujet de leur époque et, de plus en plus nombreux, opteront pour les va-
leurs à contre-courant des « valeurs » de la société actuelle, soucieux de retrouver leur souveraine-
té sur leur propre vie et de vivre leurs propres choix selon leur conscience  
 
J’ai déjà, dans un article précédent qui synthétisait une conférence de 2009, expliqué que mettre 
ses espoirs dans un parti ou une figure politique était vain et que le changement commençait par 
soi-même et qu’il fallait simplement être l’exemple du changement et non l’attendre de l’extérieur.  
Ce « pré-requis à l’avènement du Temps du Verseau » est toujours valable.  Les temps pressent ; 
c’est à chacun de faire son choix selon sa perception. 
 
Il n’est pas trop tard, mais il est déjà plus que temps. 
 
Michel Dengis - 24.01.2016 


