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Voici quelques éléments de symbolique en rapport avec l’année qui va démarrer.
Je connais beaucoup mieux notre astrologie gréco-hindoue que les 2 systèmes chinois
en usage dans les pays asiatique aussi vais je partir de choses très simples.
L’important étant de comprendre comment fonctionnent les « analogies ».

Symbolisme de l’élement Métal

Voici les propriétés de cet élément : la solidité, le tranchant, la résistance à
l'exterieur.

Dans le cycle nourricier : la terre nourrit le métal, le métal nourrit l'eau. L'eau
épuise le métal.

Dans le cycle destructeur : le métal détruit le bois. Le feu détruit le métal.

Il faut partir de ces choses, très simples pour l'application.

La solidité, le tranchant, la résistance à l'exterieur ça m’indique ceci : pour le
gouvernement l'extérieur, en politique interne, ce sont les citoyens. Et en particulier
les Gilets jaunes : je doute que l’équipe au pouvoir en vienne à plier. Elle fera
semblant et rusera…

Du côté des administrés, ne résisterons ou ne survivront dans d'assez bonnes
conditions que les citoyens vraiment métalliques donc « inoxydables », c'est-à-dire
forts mentalement et sans émotions…



Une année propice à un « rat-tissage »

Je l’ai déjà dit : l’année du rat va sans doute rat-tisser bon nombre d’entre nous
autres…

Le feu détruit le métal : cela explique que le premier incendie
symbolique de la faim de l'année du cochon (de feu) soit le feu mis à la
Rotonde, à l'évidence ce n'est qu'un début...

Je n'insiste pas sur ce thème car il est à craindre que l'on me dise obsédé par le
feu...

Mais rassurez vous je ne suis pas pyromane, je me contente de suivre les traces de
Guénon en tant qu'il fut un assez bon artificier... Le problème est qu'il a laissé en
place des « résidus » dont il aurait fallu se débarrasser. Je ne les nommerai pas : il
suffit de penser à deux institutions qui l’excitaient particulièrement : la Maçonnerie et
le soufisme.

Pour ce qui concerne les « frères 3 points », voyez l’œuvre de Roland Dachez. Et en
particulier ce livre intitulé L’invention de la franc-maçonnerie, des opératifs aux
spéculatifs.

On m’objectera que les transmissions initiatiques peuvent ne pas laisser de traces
écrites. Certes, mais la Maçonnerie c’est d’abord une initiation de métier, savoir le
« compagnonnage » qui existe toujours. Je ne vois pas en quoi elle peut être dite
« royale ». Bref, les « hauts grades » m’ont toujours fait rigoler…

Quant à l’attrait pour le soufisme, je connais des « guénoniens » qui en sont
revenus. Je les avais prévenus, cela étant, il n’est jamais trop tard pour bien faire…
ou encore : mieux vaut tard que jamais !

Avoir mélangé l’Islam et la Maçonnerie, comme l’ont fait beaucoup de guénonien,
à donner une sorte d’OGM moitié carpe, moitié lapin…



La rat comme animal symbolique

Ce site caché derriere le lien que voici, ce site est sans doute, un des
meilleurs sinon le meilleur pour la symbolique astrologique chinois.

Mais il est toujours en retard par rapport à l'animal de l'année et il ne fait pas de
pronostics.

Cependant, voici une page ancienne qui s’applique au rat de métal.

Ce que j’ai retenu du symbolisme du rat

Je précise que je n’ai trouvé cette page qu’après avoir rédigé le texte qui suit. Vous
comparerez. J’ai du oublier beaucoup de détails…

Le rat : intelligent, rusé, prolixe, porteur de « pestes » etc…

Le Rat symbolise l’intelligence laborieuse, la prolifération, c'est un animal grégaire
(un Rat seul est un Rat mort de faim), c’est aussi un animal anthropophile, c’est à dire
qu’il aime à vivre au contact des humains. Un parasite, certes car il se nourrit
d'ordures et recycle un certains nombres d'éléments mais les rats vivent dans des
terriers, ne sortent que la nuit, ce sont donc des animaux « occultes » car rarement
visibles des sortes de termites velues et à 4 pattes.

Avec les petits rongeurs, on s'aperçoit des dégâts quand il est trop tard car ils
rongent tout ce qui leur passe sous la dent. Le Rat, du fait de sa vie souterraine, est
donc un animal tellurique, et le Rat Noir d’autant plus, car il est exclusivement
nocturne.

A nous autres, les rats ne nous offrent guère que la peste et de la leishmaniose.
Enfin s'ils se sentent menacés, ils n’hésitent pas défendre leur vie en mordant. Contre
un animal ou un humain, ils peuvent mettre s'y mettre à plusieurs et former une sorte
d’armée.

Les professions appréciées des « rats »

Il n'est pas étonnant les « rats «  sont réputés aimer les métiers de la finance :
banquiers, conseillers financiers et par dérivation la profession d’avocats quand ils
défendent de préférences des crapules.



Ce sont en effet des professions peu fiables et même assez traîtres. Or le monde
actuel est prisonnier de la finance internationale, protestants et juifs ayant eu
tendance à mêler leurs destins, surtout côté américain.

Rappel du contexte « géopolitique » résulté de la chute de l’empire
ottoman

Rappelons que c'est l'Angleterre qui a instrumenté en coulisse la première guerre
mondiale (en fait la seconde la première ayant été napoléonienne) en entrainant
France et Russie contre l'Allemagne qui lui faisait concurrence.

Les Américains sont entrés tardivement dans le jeu (naufrage du Lusitania) et ce
sont leurs industriels capitalistes qui ont couvé Hitler entre les deux dernières
guerres parce que les excès du Traité de Versailles desservaient leurs intérêts en
nuisant à la santé financière de cousins germaniques.

On connait le montant des « subventions » à l’origine du réarmement germanique
par un certain Pierre François de Villemarest. « Subventions » dont une partie serait
passée par des banques juives1.

Lors du premier conflit, les américains ont donc fait payer très cher (et en or) le
vente de matériel de guerre à la France en particulier et ne sont arrivés qu’à la fin du
dernier conflit pour nous « sauver » ou, si vous préférez, nous entuber et pour
répandre et nous vendre leur culture et nous surtout nous emberlificoter de mille
manière, notamment au travers du fameux plan Marshall qui n’aura été gratuit qu’en
apparence.

Notez que ce genre de processus s’est répété au Kosovo.

Bref, si je devais attribuer aux américains un « signe totémique », celui du « rat »
serait sans aucun doute un de ceux qui peuvent le mieux convenir, sauf que si
l’influence de ces « rats » fut cachée au départ, de nocturne elle est devenue assez
diurne. La NAS est son contrôle numérique planétaire, c’est encore une « histoire de
rats » puisque ça passe, en partie, par des tuyaux souterrains, des cables…

Il est assez clair qu’en astrologue mondiale, on ne peut pas dire comme le soutient
un diplomate français que l’Amérique n’est plus le gendarme du monde puisque
l’avenir du monde est en train de ce jouer entre Trump, un agent notoirement
sioniste, et les nouveaux Perses, considérés comme ennemis titulaires du « nouvel
Israël ».

La suite, de ce que j’évoquais plus haut, soit celle des 2 guerres mondiales selon le
décompte conventionnel, vous la connaissez : un général gaulois a tenu les yankees à
distance en leur demandant de nous débarrasser le plancher de leurs bases militaires
mais la C.I.A a quand même eu le temps de noyauter bien des choses en Europe par
les syndicats notamment et en faisant en quelque sorte le lit de l’actuelle
communauté européenne.

1 - Je dispose d’une numérisation des Sources financières du nazisme, je pourrais la
mettre en ligne sur un Cloud… Mais le temps presse, il faut aller à l’essentiel et ne pas trop se
perdre dans les « détails »…



Il existe des livres sérieux et éloquents sur le sujet tous rédigés par des journalistes
que l'on ne sauraient taxer comme ayant été intoxiqués de la fameuse « théorie du
complot ».

Enfin c'est bien avec Sarko 1er que l'influence américaine a repris pied en le
poussant à détruire la Lybie avec pour résultats l'afflux de hordes de migrants dont
on ne sait plus que faire.

A présent, nous sommes dans la gueule du loup et, encore une fois, quand je vois
un diplomate français dire que les Américains ne seront plus les gendarmes du
monde, je me demande s'il faut rire (jaune) ou pleurer.

Se souvenir que tout à commencé avec les accords Sykes-Picot. Et vous noterez que
la France, lorsqu’elle a du se frotter à la perfide Albion, a toujours joué le rôle du
pigeon avec pour résultat de toujours se retrouver le dindon de la farce2 !

Chercher et lire les 2 articles existant sur le site du "Grand Soir".

https://www.legrandsoir.info/+-accords-sykes-picot-+.html

Il faut en matière de géopolitique, pouvoir réduire les choses à des schémas très
simples sauf qu'il faut beaucoup de recul pour cela. Disons que l'année du rat de
métal,a des chances de les rendre encore plus clair qu'ils ne l'avait été pour le
commun des mortels.

Pronostics possibles

Année du Rat = révélation de dessous de l'action de toutes sorte de « rats ». C'est
du reste bien avancé et je me demande si c'est vraiment nécessaire.

Disons que les yeux des « aveugles de profession », soit les autruches, risquent un
peu plus de s'ouvrir. Disons un peu plus...

Les banquiers qui sont impitoyables le seront encore plus. Bien évidemment une
crise financière n'est pas impossible.

Enfin il pourrait se produire des épidémies d’une « peste » quelconque. Je vois du
reste qu'une forme de syndrome aigu respiratoire se profile qui serait du à un
nouveau coronavirus. On risque d'avoir à porter un masque. Enfin les épidémies sont
comme les trains, celles dont on parle peuvent en cacher une autre, éventuellement
plus dangereuse.

2 - Je précise à toutes fins utiles que mes lointains ancêtres seraient anglo-saxons. Là
où je résidais les touristes me prenaient toujours pour un des leur : une question de faciès

www.legrandsoir.info/+-accords-sykes-picot-+.html


2020 : une année de tous les dangers !

Au total : absolument rien de folichon à en attendre ! Le rat a quelque chose
d'assez diabolique. Exemple Rat-zinger

Enfin, évitez de déprimer, ça n'arrangera pas les choses !

2020 : une « Année de la Femme » ?

Nous nous acheminons vers une tyrannie façon « gouvernement des nanas »
(Nanarchat)

Pour ce qui concerne l'astrologue occidentale, voyez ce qu'écrit à ce propos l'auteur
du Journal d'un astrologue sur la doriphorie en préparation. On parle à tort
d'alignement planétaire. Il s'agit en fait d'une « grande conjonction » suscitant un
« attroupement »...

Le collègue annonce le développement d’un nouveau paradigme.

C'est déjà bien avancé, chez nous, l’influence désastreuse d’une ministresse de la
condition féminine qui s'est distinguée en écrivant sous pseudo un ou plusieurs
romans pornos, tel les filles n'avalent pas ! Je suis tenté de dire qu'en effet, dans bien
des cas ce serait comme donner du lard à des cochons ou encore offrir des perles à
des pourcelles vu la richesse en vitamines de l'épanchement sous entendu.

Il vaudrait mieux que ce soit des garçons en plein développement qui en
profitassent. Je ne suis pas du tout sûr que pourrait leur mettre un peu de plomb
dans la cervelle car le sort de beaucoup me semble assez désespéré3.

Non, parce que les femmes ont peur des souris (et donc plus encore des
rats)…

Enfin, si la doriphorie atteindra un point d'incandescence en l'année du rat, je ne
suis pas misogyne au point de vouloir établir une relation privilégiée entre cet animal
qu’est le rat et les femmes.

La Genèse a établi un lien totémique privilégié entre Eve et le ou les serpents de
sorte que la charité chrétienne me fait un devoir de m'abstenir d'en rajouter.

3 - Ce disant, je ne parle pas pour moi car avec l'âge on devient forcément assez
« sec ». C'était une manière de rappeler la sagesse de peuples premiers que Mircea Eliade à
censurée. Papous ou autres, je ne sais plus trop et je m'en moque mais chez qui la « lactation
virile » était une pratique réputée « initiatique »...



Cependant il tombe sous le sens que la prolifération d'un certain féminisme hard à
toutes les chances de s'en trouvé accentué.

Mais un vrai « Nanarchat », ce n’est pas encore pour demain. Une année du
Serpent lui serait beaucoup plus favorable… On est est encore qu’à des préparatifs
mais le moins que l’on puisse dire et que ça promet…

Rions pendant que c’est encore possible…

Cultivons l’humour, ça sauve de bien des choses même si ce n’est jamais l’arme
absolue.

Cela dit, je n'accorde à mon propos que la valeur d'un simple jeu littéraire.

Les fautes de frappe éventuelles mise à part... Et si vous n'appréciez pas mon très
mauvais esprit, je ne peux que vous conseiller de vous désabonner !


