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DAECH = Etat islamique 
 
 
 
Malraux nous avait avertis : Nous assistons au XXIème siècle en Occident au réveil du 
religieux, mais nous sommes en même temps confrontés à la montée spectaculaire de la 
violence religieuse dans le monde. 
 
Si nous portons notre regard en arrière sur les guerres de religion au XVIème siècle en France  
entre protestants et catholiques (il y en eût 8 !), nous observons que la première guerre de 
religion se situe en 1562-1563. 
 

 Carré en T dans les signes Mutables reliant Uranus (Sagittaire)- Pluton (Poissons)-
Neptune (Gémeaux). 

 
Actuellement nous sommes de nouveau confrontés au carré Uranus-Pluton et les signes 
Mutables  sont également chargés : 
 

 Carré en T reliant Jupiter(Vierge)-Saturne (Sagittaire)- Neptune (Poissons). 
 
Le conflit entre chiites et sunnites qui éclate actuellement remonte à la mort de Mahomet en 
632 (opposition Uranus-Pluton), les deux partis rivaux revendiquant l’héritage de son 
pouvoir spirituel et temporel et cette lutte entre deux doctrines divergentes de l’Islam a 
marqué toute l’histoire du monde arabo-musulman. 
Pendant des siècles, les chiites ont été dominés par les musulmans au sein du monde arabe. En 
Irak, l’invasion américaine de 2003 leur a permis de prendre leur revanche. 
 
Actuellement, le Moyen Orient arabe est confronté à une fitna (guerre civile) sans précédent 
et Daech veut créer un « Sunniteland » 
 
 
Origine de Daech (acronyme arabe signifiant « Etat islamique ») 
 
Les politologues s’accordent à dire qu’il faut remonter à la prise de la Grande Mosquée 
comme point de départ de Daech. 
 
La prise de la Grande Mosquée se situe le 20 novembre 1979, 1er jour d’un nouveau siècle 
(de l’an 1400 dans le calendrier musulman), par un groupe d’environ 200 à 500 
fondamentalistes islamistes (égyptiens et saoudiens) et opposants à la famille royale 
saoudienne, mené par un Mahdi (Messie… guidé par Dieu) autoproclamé, de nationalité 
saoudienne. Ils envahissent la Mecque et font une prise d’otages de pèlerins, s’attaquant  au 
lieu le plus saint de l’Islam.... Il y aura plus de 700 morts. 
 
L’instigateur de cette prise d’otages est Oussama Ben Laden. 
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 La naissance de Daech, en 1979 se passe sous un carré Saturne-Neptune et, 36 ans 
après (=cycle Saturne-Neptune), en 2015-2016, nous assistons à l’explosion de 
Daech (carré Saturne-Neptune).  Sans oublier le carré Uranus-Pluton. 

 Mars est en conjonction des nœuds et de Jupiter. 
 
 
André Barbault dans son dernier ouvrage sur « Les cycles planétaires » aborde le cycle 
Saturne-Neptune en le décrivant comme « la revendication collective d’une population  
frustrée en mal d’espérance »… 
 
En Iran, l’ayatollah Khomeiny affirme que les Etats-Unis sont à l’origine de cette prise 
d’otages. En représailles l’ambassade américaine brûle le 2 décembre 79. 
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Oussama Ben Laden (le 11ème fils de 50 enfants, fils de second rang) rentre au service de 
renseignements saoudien en 1980, islamiste d’origine saoudienne, apatride, chef spirituel du 
réseau Al Qaïda. Issu d’une riche famille saoudienne (fortune estimée à 5 milliards de 
dollars), il touche plusieurs millions de dollars à la mort de son père.  Il poursuit des 
commerciales et techniques à l’université puis intègre l’entreprise familiale (bâtiment). Il 
étudie les textes du wahhabisme (forme de l’Islam sunnite). 
 

 
 

 Mercure, le maître d’ascendant se trouve à la culmination en conjonction de Soleil-
Vénus et opposé Pluton et au carré de Saturne. 

 Si le carré Soleil-Mercure à Saturne et la Lune-Cancer en I participent à un sentiment 
d’infériorité et à un complexe d’échec, la compensation, par un sentiment de toute 
puissance mégalomaniaque est tout aussi visible  (Mercure, maître d’ascendant 
s’identifie au Soleil en opposition à Jupiter). 

 Mars est en conjonction de l’axe des nœuds au carré de Pluton et trigone Jupiter 
 
Il semble aussi que la violence fasse partie de son patrimoine génétique car le nœud sud (qui a 
une incidence sur l’ancestralité) est conjoint Mars en XII au carré de Pluton/FC, aspect 
violent par excellence… 
 
Observons les positions planétaires dans les différents attentats qu’il a fomentés : 
 

 
 Le 11 septembre 2001 ; 8h46, 3000 personnes meurent dans l’attentat des 

tours jumelles du World Trade Center le jour d’une opposition Saturne-Pluton 
superposée sur l’axe AS-DS de Ben Laden. 

 
 On retrouve à nouveau la conjonction de Mars avec les Nœuds lunaires, amplifié par 

l’opposition à Jupiter. 
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D’autres attentats  importants en Europe lui sont attribués, à Londres et à Madrid : 
 
 
 

 
 
 

 Mars est à nouveau en conjonction du nœud-nord au trigone de Pluton, opposé à 
Jupiter… 
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 Mars est encore en conjonction du nœud nord quinconce Pluton… 

 
 
Naissance de Daech (Etat islamique en Irak et au Levant, EIIL)  
 
C’est un état à cheval entre le Syrie et l’Irak, en 2014 (s’étend à l’Ouest de Mossoul à Bagdad 
et à l’Est d’Alep à Damas).  
Etat de 10 millions de personnes, organisation salafiste qui prône le djihad armé, le 
rétablissement du califat aboli par Atatürk en 1924. Cet état est fondé par : 
 
Abou Bakr Al Baghdadi (28 juillet 1971) qui s’auto proclame calife le 29 juin 2014 (1er jour 
du mois du Ramadan). 
Il est issu d’une famille pauvre, s’avère mauvais élève à l’école (redouble), refusé à l’armée à 
cause de sa myopie. Il fait des études de théologie et se rallie au salafisme. 
Il a fait dix mois de prison dans les geôles américaines en Irak (Uranus opposé Mercure carré 
Saturne). On le dit timide, peu charismatique, très secret, discret. 
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 On retrouve le trio Jupiter-Saturne-Neptune dans les signes Mutables et Mars 

conjoint au nœud-nord au carré de Jupiter-Neptune 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Encore Mars-nœud-nord carré Pluton… 
 
 
En s’autoproclamant calife, Ibrahim Abou Bakr Al-Baghdadi assure qu’il descend de la 
tribu de Mahomet. 
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Le drapeau noir des djihadistes de Daech fait référence au drapeau noir de la conquête 
islamique. Le recours spectaculaire à la décapitation, mise en scène via Internet, fait écho aux 
califes qui jadis exigeaient qu’on leur apporte la tête de leur ennemi sur un plateau… 
Daech tient des villes et contrôle la vallée de l’Euphrate. 

 
DAECH  est le produit de la guerre en Irak des Etats-Unis en 2003 (le 20 mars : Saturne-
22°Gémeaux opposé Pluton- 19°Sagittaire) et explique sa montée fulgurante en puissance : 
 
 Etat de 10 millions d’habitants environ (capitale Mossoul), 
 50 000 combattants (budget annuel de 2 milliards 300 millions de dollars), 
 Possesseur d’une monnaie (dinar islamique) et prélèvement de l’impôt, 
 Détient une police et une armée.  

 
C’est un état riche en totale autonomie financière qui attire des milliers de volontaires dans le 
but d’une guerre sainte :  
 

 Des ressources naturelles et agricoles (blé, orge, coton, pétrole, gaz, 
phosphate)  

 Export avec la Turquie et la Jordanie, 
 Trafic d’œuvres d’art, de reliques religieuses (la cité de Palmyre, classée au 

patrimoine de l’Unesco s’est vidée de précieux objets pour être revendus à des 
receleurs turcs, environ 2 milliards d’Euros), 

 Revenus de contrebande, de rançons contre des enlèvements 
 Exploitation du sexe, 
 Taxes et impôts véritable racket sur les minorités religieuses comme les 

chrétiens d’Irak (2% des revenus annuels).  
 
   
L’attentat meurtrier du Bataclan : 
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 Le trio Jupiter-Saturne-Neptune est présent et « résonne » avec le thème d’Al-
Baghdaddi d’autant que Mars est à nouveau conjoint au nœud nord conjoint à 

     Jupiter… 
 
 
EN RESUME : 
 
 

 Prise de la grande Mosquée   Ý ‹ ½ Š¯ » ¦ ã  

 Oussama Ben Laden    ‹ ½ ŠÝ » Òã ½ Ô 

 Attentat des tours jumelles   ˆÝ ¼ ŠÔ » Òã ¼  

 Attentat de Madrid   ‹ ½ ŠÔ »  ¦ã À Ô 

 Attentat de Londres   » ¦ã ¼  

 Al-Baghdadi   ˆÝ ¼ Š¯ » ¦ã½ ¯ 

 Le Califat   » ¦ã ½ Ô 

 Attentat du Bataclan ‹ ¼ Œ¯ ½ ŠÝ » ¦ã  

   

 
 
 
 
Dans tous ces événements tragiques et au sein même des thèmes des instigateurs de cette 
violence, nous constatons la répétition impressionnante du dieu de la guerre, MARS, avec 
l’axe des nœuds lunaires, laissant entendre que ce conflit meurtrier actuel semble faire parti 
d’une histoire ancienne (632) et notamment lorsque les signes spirituels par excellence 
(Sagittaire-Poissons) sont chargés de planètes lentes, comme ce fut le cas, au XVIème siècle  
durant les guerres de religion en France. 
 


