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LES PREMIERES DAMES DE FRANCE

Pour l’animation d’un atelier du mois de mars 2008 organisé à Lyon et consacré
à la comparaison de thèmes, j’avais personnellement choisi d’étudier les
couples présidentiels depuis le début de la cinquième république française.
Le titre de mon intervention était : De tante Yvonne à Carla Bruni.
Je souhaitai, au cours de cette analyse montrer l’évolution de la mentalité
française au travers des thèmes des successives “premières dames de France”.

NICOLAS SARKOZY ET CECILIA MARIA SARA ISABEL CIGANER ALBENIZ

Partant du principe que, lorsque nous franchissons le cap de notre descendant
et accédons donc à notre maison VII, nous allons chercher dans un « autre » ce
qui manque en nous même, nous commencerons par étudier le thème natal du
Président et de son épouse (au moment de l’élection). Nous ne relèverons ici
seulement les particularités du thème qui mettent en évidence la maison VII, les
particularités de Mars et de Vénus ainsi que les points incontournables du
thème.
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28/01/1955 à 22H00 à Paris 17ème.

La maison VII contient la conjonction lune/Mars (lequel est en domicile).
Maître de VII : Jupiter.

Maître d’ascendant : Mercure.
Maître du soleil : Saturne.

Vénus en sagittaire, maison III.
Mars en bélier, maison VII.

Tri Décile Mars/Vénus.
Maximum de feu et de cardinal.

Mars est maître de nativité selon Volguine.
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12/11/1957 à 23h55 Boulogne Billancourt.

Pas de planète personnelle dans le troisième quadrant du thème.
Maison VII vide.

Maître de VII : Saturne.
Maître d’ascendant : soleil.

Maître du soleil : Mars.
Vénus en capricorne, maison V.

Mars en scorpion, maison III.
Sextile Mars/Vénus. (64°38’)
Maximum d’eau et de fixe.
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Vénus de Cécilia au carré de la conjonction Mars/Lune de Nicolas.
Je doute que la vie commune de ce couple ait toujours été un long fleuve

tranquille !
Soleil de Cécilia sur Saturne de Nicolas.

Cet aspect peut faire penser que Cécilia a fortement influencé la structuration de
Nicolas.
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La lune est culminante (il faut sauver la face).
Conjonction soleil/Vénus en IV, dans la maison du nœud nord. (il faut faire croire

à l’harmonie du couple).
Mais ….. Jupiter maître de cette conjonction, du nœud nord, de Saturne et du

FC est en XII, en compagnie de Pluton (il y a des choses cachées).
Saturne (la rigueur; le mariage) est opposé à la lune (l’électorat).

Tout laisse supposer que le couple avait déjà éclaté avant la campagne
électorale mais a choisi stratégiquement (soleil de Cécilia sur Saturne de

Nicolas en synastrie) de “sauver la face” pour gagner les elections.

NICOLAS SARKOZY ET CARLA BRUNI TEDESCHI.
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Pas de planète personnelle dans le quatrième quadrant du thème.
Maison VII vide.

Maître de VII : Saturne.
Maître d’ascendant : lune.
Maître du soleil : Saturne.

Vénus en scorpion, maison V.
Mars en verseau, maison VIII.

Carré Mars/Vénus. (87°57)
Maximum de terre et de mutable.
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Lune/Pluton/Uranus qui encadrent le FC de Carla viennent encadrer l’ascendant
de Nicolas, du nouveau, de l’original, pour Nicolas ?
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LE THEME MIROIR RELATIONNEL DE NICOLAS PAR RAPPORT A CECILIA :

Cécilia permet à Nicolas d’être élu (MC en lion, la lune sous la maîtrise de
Jupiter trigone à celui ci, lui même conjoint au soleil).

LE THEME MIROIR RELATIONNEL DE NICOLAS PAR RAPPORT A CARLA :
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Carla incarne, pour Nicolas, l’idéal féminin
(lune en X au demi sextile de Neptune culminant).

Elle est la muse (soleil poisson ) qui lui apporte (soleil conjoint au nœud sud) par
ses écrits et chansons (maison III) le rêve et l’illusion (poissons).

En conclusion, nous avons élu un homme marié, rigoureux, nous sommes
maintenant gouvernés par un homme humain, amoureux, sensible, rêveur, qui
ose vivre comme tout le monde.

Comme quoi la France a évolué depuis Yvonne de Gaulle mais pas
suffisamment pour choisir un président qui lui ressemble. Il fallait tout de même
que ce président représente les valeurs morales ancestrales pour être élu.

Yvette Mollier.


