
Spécial ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2012 

Numérologie - Prédictions de Elie H.Attali sur la 
Présidentielle 2012 

 

Spécialiste de la numérologie, un savoir qui voit dans les nombres, les principes de la loi de l'univers, Elie H. 
Attali partage son temps entre Paris et Marseille où il donne rendez-vous à ses consultants (01 42 09 91 61). 

Régulièrement consulté par les médias (TF1, M6, Direct8, France3, Télérama, Nouvel OBS, etc.), le 
numérologue fêtera en 2012, ses 20 ans d'exercice  ! C'était écrit... sur son chemin de Vie. 

Elie H. Attali : Selon l'étude numérologique des différents candidats à l'élection présidentielle, Nicolas 
Sarkozy et François Hollande sortent en tête du premier tour. Mais si je tiens compte de la numérologie de 
chacun, j'aurais tendance à préciser que  François Hollande et Marine Le Pen pourraient figurer au second 
tour. 

J'attire votre attention sur les précisions suivantes : 

Le 6 mai 2012, date cruciale de la prochaine Présidentielle,  Nicolas  Sarkozy et François Hollande seront  
« presque » dans les mêmes vibrations numérologiques. 

En 2012, Marine Le Pen prendra un nouvel élan. Elle entre dans une année numérologique 
d'aboutissements.  

2012 = 5 ( 2+1+2 ) - Age de la Vème république 53 ans. = Maison astro VIII 
Cette combinaison 5 et VIII (8) rappelle le jour et le mois d'anniversaire de Marine Le Pen. D'ailleurs sur la 
période d'élection;  un accident  pourrait changer les données de la campagne électorale. 

Nicolas Sarkozy et Francois Hollande 

Année personnelle 7 

Elie H. Attali :  Fait suffisamment rare pour être souligné : tous deux se trouvent en Maison Astro IV (57 
ans). Maison Astrologique qui pour l'anecdote était aussi celle de Jacques Chirac lors de sa victoire en 
2002. 

D'une règle générale, cette maison Astro réserve toujours son lot de surprises. Rien n'est acquis jusqu'à la 
date fatidique des élections. 

La Maison Astro IV est aussi une vibration de « cassure » (Logement ? Travail ? Couple ?); Des imprévus 
de toutes sortes risquent à tout instant de déstabiliser l'un des deux candidats… et pourrait réellement 
influencer le résultat final des élections. 



Nicolas Sarkozy et François Hollande sont de plus dans la même année personnelle en 2012, une année 
numérologique de type 7. Par contre, ils ne sont pas dans le même cycle. Né en 1954, François Hollande est 
dans un cycle 23. 

2012 sera nécessairement une année de grands changements pour le candidat socialiste; En outre, il peut être 
visé par des attentats, avant son anniversaire ou subir une petite intervention chirurgicale. 

Francois Hollande, le rassembleur ? 

Elie H. Attali :  Les atouts de François Hollande : Tout au long de la campagne, Francois Hollande 
maintiendra l'unité au sein de son parti. 

Au-delà de ses compétences politiques, sa principale force est d'identifier les réels problèmes des Français 
(pouvoir d'achat, logement, délocalisations etc.). Il saura proposer des solutions rapides et appropriées à ses 
concitoyens. 

Sensible à la question de l'environnement, le candidat Hollande interviendra de façon énergique lors d'un 
incident en rapport avec l'eau, ( incident survenu en France ou risquant de se produire). 

En tout début d'année, le gouvernement sera en proie à de sérieuses tensions avec le monde agricole. 
François Hollande pourrait profiter de cette période de crise pour convaincre définitivement l'opinion avec 
l'annonce d'un projet de loi en faveur des agriculteurs. 

L'étude de son thème met en exergue l'importance d'un livre autobiographique ou biographique écrit par l'un 
de ses proches Un livre qui aura une valeur particulière lors de la campagne, une question reste cependant en 
suspens : Ce livre aura-t-il une influence favorable ou au contraire défavorable sur le résultat du suffrage ? 

L'avenir nous le dira. 

Nicolas Sarkozy, le capitaine abandonné ? 

UMP/ Nicolas Sarkozy : 28/01/1955 : 57 ans en 2012 

Elie H. Attali :  En 2012, Nicolas Sarkozy 57 ans, est en année personnelle 7, (cycle 25 – Maison astro IV), 
autrement dit, le moral de notre Président risque d’être au plus bas. 

Marqué par un sentiment de solitude et d'angoisses, il sera vraisemblablement déstabilisé par un souci 
d'ordre familial concernant un proche de sa maman, mais l'origine de ses tracas pourrait également 
correspondre à la publication d'un ouvrage (année 7 et cycle 25)... 

On retrouve là une similitude avec le thème de François Hollande. 

2012 fragilise la santé de Nicolas Sarkozy, (année 7 et cycle 25)d’avantage sur le plan moral, mais son 
système digestif (maison astro IV) pourrait également être affecté. 

Marine Le Pen est dans une année personnelle 9 (Maison astro VI). Son cycle 28 est positif, elle pourrait 
talonner de près Nicolas Sarkozy. Sa présence au second tour n'est d'ailleurs pas à exclure. 

La candidate du FN cristallisera son discours autour des menaces liées à l'étranger. Le contexte s'y prêtera 
puisque tout au long de la campagne, des tensions émaneront dans plusieurs pays, proches de nos frontières. 
Son discours sur la reprise de l'économie et l'emploi en France (Maison Astro VI) lui sera aussi à mon avis 
porteur. 

Europe Écologie les verts. Éva Joly : Année perso 22/4 ; Cycle 21 et maison astro V. 



Éva Joly est en année personnelle 22/4 (Maison Astro V - Cycle 21), une alchimie parfaite en numérologie, 
surtout sur le plan professionnel et politique. C'est de bon augure pour la candidate des Verts qui pourra 
s'enorgueillir d'un excellent score. 

Éva Joly saura se montrer visionnaire, pragmatique dans une campagne parfaitement structurée. Elle sera 
porteuse de projets prometteurs pour l’environnement, avec l'Europe (22), les technologies de pointe. Son 
audace surprendra ! On retiendra notamment certaines propositions tournées vers l'humanitaire et l'Espace. 

Nicolas Dupond-Aignan (Année personnelle six/ cycles 22, / Maison Astro X) Il pourrait créer une surprise 
au premier tour, son année est déterminante pour sa carrière. En marge de la politique, il pourrait être papa 
en 2012, acquérir ou vendre un bien immobilier et avoir un petit problème de dos. 

Des élections à considérer avec le thème de la Vème République 

Elie H. Attali :  La Vème République, est le régime républicain en vigueur en France depuis le 5 octobre 
1958, régi par la Constitution de 1958. 

Du 5 10 2011 05/10/2012. = 2011: Année perso 1 et année 2 ; Maison astro VIII et cycle 27 : Maison 
astrologique VIII : Grande transformation ; Mort et renaissance; Domaine des Finances. 

Cycle 27 : Le plus négatif. 

La Cinquième République et l'Euro sont en danger depuis octobre 2011. 

En effet les vibrations numérologiques de la 5 em republique pour 2012, mettent en danger la monnaie 
européenne. 

Je vous avoue ne pas  être très  optimiste, pour l'euro, pendant ou après les élections présidentielles, si les 
économistes et politiques européens ne se solidarisent davantage. 

Voyance - Prédictions de Auréliane sur la 
Présidentielle 2012  

 
Médium, clairvoyante, coach holistique, Auréliane exerce sans aucun support.  

Installée à Bordeaux, elle donne ses consultations à son cabinet et par téléphone ( 05 56 52 60 56) . Une 
voix, un nom, et elle se branche sur le courant de son consultant, avec humilité et sincérité. 

Auréliane qui sait partager ses prédictions pour le monde publiera un livre initiatique en 2012. L’an dernier, 
elle nous annonçait que Dominique Strauss-Kahn ne serait pas en lice à l’élection présidentielle, pour « 
raisons familiales »…. 

Alors, soyons attentifs à ses annonces pour l’élection de 2012, car ses ressentis se vérifient très souvent dans 
les faits. 

Deuxième tour - La crise au coeur des débats 



Auréliane : Les candidats au second tour de l’élection présidentielle seront François Hollande et Nicolas 
Sarkozy 

Pour François Hollande, je peux dire que sa pugnacité en vue d’obtenir les commandes de la France, ne 
sera pas à son apogée. Son point faible s’articulera autour d’un manque de précision, sur les mesures à 
prendre, pour sortir la France de la crise. 

Il bénéficiera pourtant d’une belle popularité, issue de son charisme et de son humanisme. Mais François 
Hollande n'aura une place de premier rang que dans le futur… Pour cette élection présidentielle, force est de 
constater qu’il sera un point en dessous de son adversaire. 

Nicolas Sarkozy est animé par une forte envie de pouvoir. 

La bataille entre les deux candidats ne sera pas facile. Des scandales seront révélés, des coups bas seront 
fomentés par les partis politiques… C’est de bonne guerre ! 

L’esprit d’équipe autour des candidats 

Auréliane : Chaque candidat sera soutenu par les membres de son parti. Martine Aubry , Manuel Valls, 
Ségolène Royal seront derrière François Hollande. Il aura aussi l’appui de Corinne Lepage et de Jean-
Pierre Chevènement. 

Malgré l’histoire des fameuses « valises », Nicolas Sarkozy bénéficiera de soutiens importants : Jean-
François Copé sera l’homme fort durant cette période électorale. Alain Juppé sera aussi très présent malgré 
certaines divergences entre les deux hommes. C’est l’alliance des idées qui fera la force. 

À noter cependant que lors de cette période intense, le climat général sera tendu. 

Plusieurs événements inattendus vont se produire sur le plan mondial, ainsi que dans notre pays. Situations 
de désordre, catastrophes naturelles, mouvements de contestation des populations. Des surprises de taille - 
effondrement de structures paraissant solides - banques, monnaie, seront d’actualité. 

Il est bien connu que, lorsque nous sommes en pleine tempête, nous ne changeons pas de capitaine pour 
mener le bateau à bon port. 

Nicolas Sarkozy sera donc notre prochain président, même s’il fera montre d’une force de conviction 
amoindrie, durant les derniers débats électoraux. 

Des personnages politiques sous la lumière 

Auréliane : Sur cette élection, je vois François Bayrou se rallier à Nicolas Sarkozy et ce, malgré son 
tempérament très personnel. Je le verrai en charge ministérielle dans le nouveau gouvernement 
(communication, affaires étrangères ?). 

Des membres de partis de divers droite, se joindront aussi à Nicolas Sarkozy. 

Marine Le Pen, quant à elle, fera cavalier seul. 

Nicolas Sarkozy devrait remporter l’élection présidentielle avec 52% des suffrages. Son Premier ministre 
serait Alain Juppé. 

Un gouvernement plus restreint (11 ministres) sera nommé et il marquera une évolution positive en matière 
de parité homme-femme 



L’urgence de Nicolas Sarkozy sera de s’attaquer à la situation économique.  Il cherchera à stabiliser l’euro, 
à éviter un écroulement de l’économie, à rendre plus solide et sain, le monde de la finance qui repose sur du 
sable. Pour ce faire, il va recruter de nombreux experts. 

Le ministère des finances sera une priorité pour lui. Jean-François Copé aura en charge de relever ce défi. 

Je vois d’autres femmes et hommes politiques nommés à différents ministères : Nathalie Koscisko Morizet, 
Chantal Jouanno, Xavier Bertrand , Claudine Haigneré (qui devrait s’occuper de la médecine et de la 
recherche). 

Jean-Louis Borloo va rester quelque temps dans l’ombre. Il devrait avoir la responsabilité d’un ministère 
mais pas au sein de ce premier gouvernement. 

Ils surprennent 

Auréaliane : La surprise principale viendra de Marine le Pen. 

Au premier tour de l’élection présidentielle, elle sera au coude à coude avec François Bayrou. Elle devrait 
remporter 23% des suffrages. 

Sa progression s’explique de cette manière : elle avance masquée, et n’affiche pas les réelles intentions de 
son parti.  Son discours trouvera un l’écho chez celles et ceux qui ressentent un fort sentiment d’insécurité. 

François Bayrou devrait obtenir 25% au premier tour.  Il obtiendra, comme je l’ai dit précédemment, un 
ministère concernant sans doute les droits de la famille. 

Alain Dupont-Aignant  - c’est là aussi une surprise-- devrait décrocher, lui aussi, un ministère touchant à 
l’emploi, la jeunesse. 

Pour celles et ceux qui vont enregistrer des scores faibles, je peux citer Corinne Lepage (environ 3% des 
suffrages au premier tour) ou Eva Joly, qui ne comptabilisera que 2,6% des votes. 

Jean-Luc Mélenchon affichera un petit score : moins de 1% 

Carl Lang, candidat du Comité de Liaison de la Résistance Nationale, réunira 2% des suffrages. 

En conclusion... 

Auréliane : Le réel changement ne se fera qu’après une prise de conscience : nous ne sommes plus une 
grande puissance dans le monde, et bloquer nos frontières ne nous protégera pas. 

Les concepts d’aujourd’hui, la pensée manichéenne, doivent disparaître. Il faut adopter de nouveaux 
schémas de pensée. Certes, il y aura toujours des différences, mais il faut plus d’interaction dans ces 
différences.  Ceci est nécessaire pour obtenir un changement harmonieux. 

Aujourd’hui, la France revendicative n’est pas prête à changer d’état d’esprit, à envisager les choses 
différemment. Il faudra du temps, pour que les mentalités évoluent dans le bon sens. 

Une fois que cette nouvelle ère sera venue, François Hollande aura à ce moment-là, un rôle de taille à 
jouer… 
 
 

 



Astrologie - Prédictions de Valérie Darmandy sur 
la Présidentielle 2012  

 

Valérie Darmandy pratique l'astrologie depuis plus de 30 ans. 

Auteur des livres  " Destinées amoureuses en astrologie" publié aux Editions Lanore et ''L'astrologie 
sensitive '' éditée en braille intégrale, elle consulte à Paris et par téléphone ( 01 47 82 71 41 ). 

Valérie Darmandy donne également des cours d'Astrologie de tous niveaux, en Île-de-France (Inscriptions et 
renseignements au Centre Culturel Jules Vernes de Puteaux).  

Astralités de  Nicolas Sarkozy et François Hollande 

Potentiels et éclairage 

Valérie Darmandy : Les deux candidats qui devraient se détacher sont Nicolas Sarkozy et François 
Hollande car la Lune soutient favorablement leurs conjonctions communes Jupiter-Uranus. 

Valérie Darmandy : Lors du premier tour,  l’état du ciel de Nicolas Sarkozy reflète l’image d’un Président 
incarnant la crise. (Mercure planète de son ascendant natal prise dans le carré mondial Uranus-Pluton, climat 
de crise ! ). 

Son climat astral au premier tour est un tissu de tension, d’irritabilités et l’associé à une situation 
économique difficile pouvant rendre frileuse l’adhésion du peuple. 

En astrologie, la Lune donne des indications sur la cote de popularité. Elle fournit un éclairage sur les 
chances des candidats de séduire le peuple français. 

Les élections 2012 se produiront sous la pleine Lune dans les signes Taureau/Scorpion, symbole des flux 
financiers. Durant les votes, chaque électeur pourrait bien faire le bilan sur son pouvoir d'achat entre les 
acquis (Taureau) et les pertes (Scorpions) survenus pendant ce quinquennat. 

Au premier tour,la lune se trouve face au Saturne de Nicolas Sarkozy et au second tour, la Lune arrive sur 
son Saturne. Sur les deux tours, on distingue un refroidissement (Saturne) sur le baromètre de la popularité 
de Nicolas Sarkozy. Son ciel présente un contact Lune Saturne au 1er tour, puis au second tour, ce qui 
participe à ternir son image au moment de ces deux dates. 

Le 6 Mai 2012, la Lune en scorpion atteindra son Saturne natal pendant la journée des votes, signal 
astrologique d’une popularité restreinte, voire en berne. Ce climat du jour pouvant donner pour le Chef de 
l’État,  une morosité, un sentiment de frustration, des émotions contrariées, le sentiment d’isolement et d’être 
« mal aimé ». 

Les mêmes planètes Mercure-Uranus entrent en jeu pour les deux candidats. 



Pour Nicolas Sarkozy, son ciel  est dans un mode de crispation et restrictif. Pour François Hollande, son 
ciel est dans un mode d’ouverture et de grande popularité. Le ciel est beaucoup moins fluide en terme de « 
popularité » pour Nicolas Sarkozy. 

À 20 heures, le 22 avril 2012 

Dès le premier tour, Nicolas Sarkozy sera face aux configurations astrales favorables de François Hollande.  

Astrologiquement, la question de la « cote de popularité » semble être le fer de lance de cette élection. Il 
semblerait que l’opinion publique s’exprime non pas sur les programmes des candidats mais plutôt sur   leurs 
images ! 

Les dés ne semblent donc pas être jetés de la même façon pour les deux candidats.Ces climats différents 
entre les candidats laissent à penser qu’il pourrait y avoir un déséquilibre des voix, assez significatif, entre 
les deux hommes politiques. 

Le thème de François Hollande bénéficie d’une grande ouverture et d’une avancée sur le devant de la scène 
politique dès le mois de Novembre 2011. (Mars trigone Pluton dans le ciel). Son ascension politique sera 
nettement visible dès Mars 2012. 

(Uranus désignant le pouvoir dans sa carte natale distribue un soutien puissant à la planète de son ascendant) 
Il y a pléthore d’indices de popularité dans le ciel de François Hollande, lui conférant ainsi dès le premier 
tour, une adhésion et une séduction envers le peuple. 

(Lune-Jupiter en Taureau alimentant le trigone de sa Lune Capricorne natale et au sextil de son Jupiter-
Uranus) L’axe des Nœuds qui balaye son ascendant a donné rendez-vous à François Hollande pour se 
réaliser ! 

François Hollande présente toutes les chances de dégager une large avance et sortir en tête et ce dès le 1er 
tour, le 22 Avril 2012, en raison du seuil de popularité dans son thème astrologique présent à cette date. 

À 20 heures, le 6 Mai 2012 

Valérie Darmandy : Au moment des résultats, Neptune planète du socialisme dans son signe, le Poissons,  
formera un aspect parfait à l’ascendant Scorpion. 
La vague socialiste pourrait être au rendez-vous ! 
  
Le 6 Mai 2012, François Hollande devrait mobiliser une grande énergie, faire preuve d'autorité, à rayonner. 
Son ciel distribue des climats de puissance et triomphe. ( Mercure sa planète soutenue par la puissance de 
Mars-Pluton) 

Dans le ciel du 6 Mai, ces mêmes planètes sillonnent le ciel et donnent  rendez-vous au candidat du PS. 
François Hollande pourrait être la personnalité politique du 6 Mai 2012 ! 

François Hollande réunit de nombreux éléments astrologiques pour remporter les élections Présidentielles 
2012 avec notamment un pic spectaculaire au niveau des voix lors du premier tour.(aspects parfaits de notion 
popularité Lune-Jupiter au 1er tour). 

La période électorale l'après 2012 

Cette élection Présidentielle 2012  se produira sous un climat astrologique de crise qui dépasse le territoire 
Français puisque le courant est mondial (Pluton carré Uranus). Jusqu’en Avril 2012 ce courant de crise 
mondiale bénéficie du soutien de Jupiter atténuant un peu les effets destructeurs sur le plan économique. 



Nous serons en pleine période électorale en France lorsque Jupiter ne servira plus de garde-fou à ce climat 
économique morose, alors de nouveaux symptômes de la crise financière - urgences économiques et sociales 
- pourront apparaître à partir d’Avril 2012. 

Sur le territoire Français, le domaine de la santé, des soins, la sécurité sociale, le monde du travail devraient 
devenir des dossiers prioritaires vers Février 2012. (Neptune atteindra les secteurs de la santé et du travail du 
peuple, dans le thème natal du Président en place, Nicolas.Sarkozy). 

En 2012 seule la pointe de l’iceberg est visible, l’étendue et la dimension de cette crise devraient apparaître 
par paliers aux yeux du monde fur et à mesure que l’on avance vers 2016. 

Le Président élu en 2012, devra  œuvrer dans ce contexte économique particulièrement tendu. 

Sa marge de manœuvre sera réduite, car ce quinquennat 2012-2017 dépendra du courant d’austérité 
mondiale qui va se faire bien plus aiguë dès 2014 - 2015.(Uranus-Pluton) période d’approfondissement de 
cette crise. 

Ces blocages socio-économiques devraient installer une période de tensions, les conséquences des difficultés 
économiques et sociales seront bien plus visibles autour de 2014-2015.   

Avec l’entrée de Neptune en Poissons en 2012 on doit s’attendre à des transformations profondes, à des 
mutations concrètes sur les modes de consommation et l’intégration des  valeurs de solidarité. L'amorce 
d’une société moins individualiste sera en route. Ces transformations seront lentes, au-delà du quinquennat 
2012-2017. 

Des surprises sous les étoiles ? 

Valérie Darmandy : Marine le Pen créera la surprise d’ici une paire d’années. 

Son ciel astrologique montre que 2012 est prématuré pour la candidate. Une nette ouverture se prépare grâce 
au trigone d’Uranus Bélier vers ses planètes en Lion. 

Sa communication politique sera plus abondante, valorisation dans les médias, éloquence, sens de la 
conviction. La Présidente du FN pourrait amorcer un tournant au cours des années à venir. Pour Marine le 
Pen, une montée progressive est attendue dès la mi-2014 au moment où la situation économique devrait 
coincer et où l'efficacité des mesures du nouveau gouvernement en place pourra être remis en question. 

Son chemin risque d’être prometteur autour de 2016-2017 grâce aux doubles soutiens de Saturne et Uranus 
dès 2016. Ce climat devrait lui donner conviction et assise à l’approche de la fin du futur quinquennat de 
2017. 

Dans une moindre mesure, certains ciels méritent quelques éclairages, celui de Corinne Lepage qui reçoit de 
bons soutiens de Jupiter sur différents points de son ciel, lors du 1er et du 2ème tour. 

Ces élections 2012 pourraient pour cette candidate marquer une étape importante. On doit s’attendre à des 
éléments imprévisibles avec son Uranus qui entrera bientôt en scène. 

Nicolas Dupont-Aignan recevra des courants favorables pour se distinguer et gagner les faveurs du peuple. 
Cependant ses actions ne semblent pas déboucher pour le moment compte tenu du frein donné par Saturne 
jusqu’à la fin 2012.  (Saturne carré sa conjonction Saturne-Jupiter). 

Carl Lang devrait connaître un tournant autour de 2016 qui lui donnerait plus de visibilité et responsabilités 
(soutien Saturne et Uranus). 

500 signatures, 500 planètes ? 



Valérie Darmandy : François Asselineau avec sa lune en Taureau, recevant Jupiter pendant le premier et le 
deuxième tour des élections, pourrait lui être plutôt favorable pour recueillir des 500 signatures. 

Christophe Alévêque, avec son trigone de Vénus à la Lune, recevra les bienfaits de la Lune scorpion et 
Jupiter Taureau, sous ses meilleurs aspects au terme de cette période électorale. Il pourrait s’en suivre pour 
lui une augmentation de sa popularité à la venue de Neptune en 2012 en Poissons ( Mercure planète 
ascendant trigone Neptune) invitant l’humouriste à un investissement plus militant. 

Il sera question d’une possible reconversion pour Christophe Alévêque, d’un engagement prononcé dans 
les sphères politiques dès 2012 et sur 2013/2014. Il devrait gagner en visibilité en incarnant Neptune, planète 
du socialisme, pour une longue période. 

Voyance - Prédictions de Didier Doryan sur la 
Présidentielle 2012  

 

Médium, Clairvoyant, créateur de l'Oracle Bleu, coach et conférencier, Didier Doryan exerce sur la Cote-
D'Azur et à Paris où il consulte en cabinet et par téléphone au 04 92 59 03 81. 

Toujours prêt à faire partager sa passion des arts divinatoires, il fait depuis toujours la part des choses entre 
le libre arbitre et la destinée. 

Didier Doryan est connu pour ses multiples interventions dans les médias (TF1, France 5, RTL 9, Sur RMC 
avec jean Claude Bourré, sur RTL2,  Nice Matin etc...)  

Votants avec un V comme Vengeur Masqué 

Les opinions s'expriment dans les urnes... Dès le premier tour ! 

Didier Doryan : Une vague bleu Marine est à craindre au premier tour. 

Marine Le Pen saisira toutes les opportunités pour gagner de nouveaux électeurs. Elle recueillera 
notamment ses suffrages auprès de la classe ouvrière qui ne croient plus aux idéaux de la Gauche mais aussi 
chez les artisans, les commerçants... 
  
Sur Fond de crise de la dette, elle assènera ses critiques sur les politiques de droite comme de gauche. Fidèle 
au discours de son parti, elle continuera de prôner la préférence nationale. Mais cette vision anti-européene 
ne rassurera pas l'opinion et pourrait jouer, rapidement, en sa défaveur. 

La peur d'un retour à une forme d'autarcie provoquera chez les Français une réaction contraire à celle 
escomptée par la candidate du FN. 
  
Une aubaine pour Nicolas Sarkozy qui bénéficiera d'une majorité suffisante pour accéder au second tour. 
  
La droite sociale de Laurent Wauquiez et le rôle joué par  Hervé Morin  pourraient également s'avérer 



précieux pour Nicolas Sarkozy. L'actuel responsable du Nouveau Centre offrira une véritable alternative au 
programme du Modem.  

Persuadé de son désamour pour les courants de Droite, le PS fera un appel du pied à François Bayrou... 
Mais, le candidat du Modem préfèrera donner ses voix à la Droite. Un choix qui lui permettra de ne pas être 
aphone dans le futur. François Bayrou sera entendu par le Premier Ministre et se verra offir un poste à 
responsabilités. Il fera un très bon ministre.  

Autre atout pour le candidat Sarkozy : l'éparpillement des voix engendré par la multitude des candidatures 
au premier tour. 
  
François Hollande sera au rendez-vous du second tour ! 
  
Dominique de Villepin sera candidat à l'élection présidentielle. Ses interventions relèveront souvent le 
débat lors de la campagne. Avec les suffrages obtenus, il prétendra à un poste de ministre. Poste qu'il 
obtiendra à une condition : donner ses voix à Nicolas Sarkozy. A la surprise générale, Dominique de 
Villepin  n'hésitera pas à le faire. 

Il donnera ses voix à Nicolas Sarkozy afin d'obtenir un ministère 
  
Dans la série « Ne Mélenchon pas les serviettes et les torchons », le torchon brûlera entre le candidat du 
Front de Gauche et certains ténors du PS ! François hollande saura éteindre le feu !  Preuve que les deux 
extrêmes s’attirent : Jean-Luc Mélenchon et Marine Lepen s'opposeront dans un duel télévisé; une 
SATIRE de la Politique ! 

J'adresse un clin d'œil et mes encouragements à Eva Joly qui fera du pied à la gauche pendant la 
campagne. Tous les Français comprennent, aiment et suivent son combat pour l'environnement. Un seul 
regret, on aurait aimé la voir en tandem avec Nicolas Hulot. Un siège vert pourrait lui être offert... 

Le deuxième tour, in extremis 

Didier Doryan : Sans être considéré par ses concitoyens comme l'homme providentiel mais comme l'homme 
de toute une équipe, Nicolas Sarkozy saura tirer son épingle du jeu. 

Les Français accorderont surtout leur confiance à l'équipe qui le soutiendra tout au long de la campagne. 
Une équipe constituée de personnalités expérimentées, aux opinions convergentes. L'UMP fera bloc sous 
l'égide de Jean-François Copé, fidèle soutien du candidat de la droite unie. 

Au fil de la campagne, François Hollande apparaîtra comme un Régent, comme un homme d'État plutôt 
qu'un homme politique Il plaira aux Français qui lui ouvriront leurs bras en reconnaissant ses  qualités : 
Humilité, calme, pugnacité. 

un homme d'éloigné des stratégies et autres stratagèmes du jeu politique et qui plus est, du jeu du pouvoir. 
Inconsciemment ou non et pour ne pas créer de confusion chez les élécteurs, François Hollande devra briser 
une certaine image de la Gauche incarné en son temps par un autre François : Mitterrand  élu Président en 
1981... il y a 30 ans. 

François Hollande en unificateur sera attentif à l'aile de la droite de la Gauche, Ségolène Royal jouera 
d'ailleurs un rôle important de conseillère tout au long de la campagne. Certaines de ses idées seront reprises 
par le candidat Hollande qui voit en elle une première ministrable en puissance. 

François Hollande héritera également de l'aile gauche de la Gauche grâce à la ferveur de Martine Aubry . 

François Bayrou donnera le ton de la campagne et sera "la personne du moment"... Une voix pleine de 
sagesse qui pourrait faire basculer les votes vers la droite... 



Je vois Nicolas Sarkozy réélu !!  

Un nouveau gouvernement tourné vers l'avenir 

Didier Doryan : Alain Juppé sera désigné Premier ministre. 

Contre toute attente, Dominique de Villepin rejoindra le futur gouvernement comme ministre de l'Education 
Nationale. 

Luc Châtel deviendra Garde des Sceaux (Ministère de la justice et des libertés). 

Je vois aussi un ministère confié à Michèle Tabarot, actuelle Mairesse du Cannet (06). 

Xavier Bertrand  obtiendra également un ministère, tout Nathalie Kosciusko-Morizet qui sera ensuite 
confrontée à un choix. 

Selon mes ressentis, elle pourrait quitter le gouvernement pour jouer un rôle particulier lié aux 
développements de Paris. Car François Fillon, au côté de Rachida Dati, permettra à la Droite de 
reprendre Paris à la Gauche. Cela étant dit, je verrais bien Jean-Louis Borloo, Maire de Paris, (au côté de 
Nathalie Kosciusko-Morizet),  car lui aussi devra faire un choix ... 

En conclusion 

Didier Doryan : Que vous soyez de Gauche ou de Droite, chacun d'entre vous jouera un rôle tôt ou tard, la 
vie est un jeu de patience ! 

La vie est un puzzle... 

Astrologie - Prédictions de Fabrice sur la 
Présidentielle 2012 

 

Fabrice, est astrologue et tarologue depuis une trentaine d’années à Paris. 

Chez cet homme généreux, les astres se marient aux lames du Tarot, avec brio. 

Fabrice aime partager et écrire. Il est l’auteur de ''Confession d’une voyante'', ''Tarot, symbolisme et 
divination'', ''Le zodiaque noir'' et collabore à la revue ''L'astrologue' fondée par  André Barbault. 

Fabrice consulte à Paris, sur rendez-vous au 01 77 18 96 09 

Les Tendances pour Nicolas Sarkozy et François Hollande 

Les principales personnalités du monde politique ont toutes à l’heure actuelle des configurations célestes 
assez faibles. Sur ce terrain-là, elles sont à égalité ! Ce qui veut dire qu’astrologiquement parlant, Hollande 
n’est pas mieux loti que Sarkozy et inversement. 



Ce sont les tempéraments de chacun, qui feront la différence durant la campagne, mais restent cependant les 
configurations célestes lors des deux tours qui avantageront l’un ou l’autre. 

Avant tout, il est intéressant de noter que Nicolas Sarkozy et François Hollande présentent la même 
dissonance : Jupiter-Uranus Cancer carré Neptune Balance. 

Pour Sarkozy, le trigone de Saturne à cette configuration lui confère de l’endurance et, de plus, le tandem 
Jupiter-Uranus est au-dessus de l’horizon, au lever, donc en plein essor. Enfin, la Lune (maître de Jupiter et 
d’Uranus) est en Bélier conjointe à Mars en VII, charge plus qu’explosive, nous sommes en pleine primarité, 
l’homme se construit dans l’adversité, le combat le stimule. 

Pour Hollande, le duo Jupiter Uranus se trouve sous l’horizon, ce qui tend à intérioriser l’expression très 
forte et impétueuse de cette configuration. 

À ceci, s’ajoute l’opposition de la Lune qui le rend sujet à des changements, cultivant davantage le doute, les 
sentiments étant intériorisés pour ne pas dire refouler. 

Pour résumer : l’un doute, est plus effacé, attaché aux valeurs du passé, plus réfléchi et contourne pour 
mieux atteindre ses objectifs (Hollande) tandis que l’autre ne connaît pas le doute, fait fi des valeurs du 
passé, s’affirme et s’impose sans trop se soucier des conséquences, ça passe ou ça casse (Sarkozy). 

Nous avons donc là deux personnalités bien tranchées, bien campées sur leur force et faiblesse. 

Qu’en sera-t-il lors des élections ? 

Pour le premier tour qui se tiendra le 22 avril. Prenons 20 heures comme temps d’observation. 

La forte concentration planétaire dans le signe du Taureau : Soleil, Jupiter et Lune tendent à davantage 
pencher en faveur de François Hollande. En effet, le duo Lune Jupiter du Taureau sera en aspect 
harmonieux avec sa Lune natale du Capricorne. Ce qui exprime une popularité bien acquise, forte et tenace. 

Pour Nicolas Sarkozy, les configurations sont moins porteuses, le duo Lune Jupiter du Taureau se plaçant à 
l’opposition de son Saturne natal du Scorpion : cette configuration tire vers le bas, fait barrage aux belles 
promesses qu’envoient Jupiter et la Lune.  On peut même y lire l’expression « éclatante » d’une 
impopularité largement amplifiée… 

Ces observations inclinent à penser que Hollande pourrait même être en tête dès le premier tour. 

Pour le second tour qui se tiendra le 6 mai. Partons sur la même base horaire : 20 heures. 

Quel est l’état du ciel le 6 mai ? 

La configuration marquante est la conjonction Soleil Jupiter en Taureau. Ces deux astres symbolisant la 
puissance et le pouvoir, le ciel sera donc au rendez-vous ! 

À ce propos, il est possible que le taux de participations des votants soit en hausse par rapport aux autres 
élections. Là aussi, le duo Soleil Jupiter profite grandement à François Hollande. 

Sa Lune natale est toujours aussi bien aspectée, ce qui pour un homme politique est plutôt réconfortant, car 
cela signifie que sa popularité est excellente. De plus, le duo Jupiter Lune se mettra au sextile de son Jupiter 
natal, aspect subtil, mais qui soutient l’autorité jupitérienne largement mise en valeur. 

La Lune quant à elle sera ce soir-là au 25e degré du signe du Scorpion et soutiendra la conjonction Jupiter 
Uranus de Hollande, marquant ainsi doublement sa domination et sa large audience. 



Pour Sarkozy, le duo Soleil Jupiter sera nettement moins en sa faveur : carré à Pluton et Mercure, pas 
génial, la sortie risque d’être houleuse, mouvementée, accompagnée par des réactions véhémentes… de la 
population car la Lune sera proche de son Saturne natal, ce qui tend à frigorifier l’expression des sentiments. 

Uranus quant à lui sera proche de sa conjonction Lune Mars du Bélier, ce qui exacerbera les valeurs 
agressives de cette configuration. 

L’homme ne sera pas pour autant abattu, ne se considérera pas comme perdant. 

Reste la suite… Pluton transite actuellement la tête du dragon en secteur IV ( vie familiale, intime, les 
racines, etc.) dans le thème de Nicolas Sarkozy et va ensuite se mettre progressivement au carré de sa 
conjonction Lune Mars du Bélier en secteur VII. 

De tels aspects laissent à présager des remous dans sa vie personnelle, intime. Uranus, (au carré de Pluton) 
transite le secteur VII de son thème, c’est-à-dire le domaine du couple, du conjoint, et des associés, etc. 

Ces aspects fortement dissonants ne sont guère rassurants, réconfortants, l’homme doit s’attendre à se voir 
lâché par beaucoup. Il y a une souffrance affective aiguë qui se dégage de ses configurations… 

Autre observation qui m’amène à dire que c’est la Gauche qui a le plus de chance d’emporter les prochaines 
élections présidentielles, est celle-ci : la Vème République a été créée sous le cycle Jupiter/Neptune. 

Martine Aubry , dans son thème natal, a un Jupiter au tout début du signe des Poissons. Neptune va faire 
son entrée dans ce signe des Poissons en 2012. 

Neptune va donc transiter le Jupiter de naissance de Martine Aubry , et recréer ainsi le cycle de la Vème 
République. Martine Aubry  est donc appelée à jouer un rôle important sur l’échiquier politique, même si 
elle n’a pas remporté les primaires du PS. 

Une autre personnalité politique a la même position de Jupiter dans son thème natal, c’est Arnaud 
Montebourg. Donc, la gauche devrait jouer un rôle de taille, l’année prochaine. 

Par contre, si Hollande accède à la Présidence de la République, et il a de grandes chances qu’il en soit 
ainsi, ses prises de fonctions ne se feront pas dans la facilité, loin de là ! 

Il aura une dissonance saturnienne (transit sur Neptune natal) durant toute l’année 2012 qui affectera en 
particulier son Uranus natal. Ce qui veut dire qu’il rencontrera de grandes résistances, des oppositions de 
taille pour mettre en place son programme. 

Des désillusions sont donc à craindre... Sa vie personnelle pourrait aussi connaître quelques difficultés car 
Vénus natale (qui signe, entre autres, la vie sentimentale) en secteur V, pour l’heure, reçoit la double 
dissonance d’Uranus et de Pluton ; configuration plus qu’instable, sujette à des volte-face inattendus… 

De façon générale, la situation sur le plan économique restera encore instable et sujette à des 
bouleversements par le fait que le carré Uranus Pluton sera toujours opérant. 

L'après 2012  

Fabrice :  Jean-François Copé sera sous les feux des projecteurs. Cet homme a un thème très dur, à 
dominante terre avec Uranus et Pluton angulaire à l’ascendant. 

Ces positions ne sont guère tendres, mais radicales, elles penchent vers la sévérité, l’autorité pour ne pas dire 
l’autoritarisme, la fermeté, et une détermination absolue par les aspects à Jupiter et Mars ! Il a des 
perspectives favorables et il va peser de tout son poids durant ces prochaines années. 



Il apparaît aussi que les années 2014 et 2015 mettront particulièrement en lumière Marine Le Pen et Jean-
Luc Mélenchon, les représentants des tendances extrêmes, aux idées bien tranchées ! 

L’avenir politique de Strauss-Kahn, et ce, malgré les échos du moment, est loin d’être fini. Pour l’heure, il 
bénéficie du soutien du transit de Jupiter. Si ce transit ne le met pas à l’abri des difficultés, en revanche, il 
l’aide à éviter le pire. 

Cet appui céleste durera (en orbe très serré) jusqu’à la mi-mars 2012. L’homme peut réserver encore bien 
des surprises… 

Mais il faut toujours garder bien présent à l’esprit que peut apparaître un nouveau visage dans le panorama 
politique susceptible de totalement « bousculer » l’ordre des choses … 

La vie réserve toujours sa part d’imprévu ! 

Voyance - Prédictions de Brice Karel sur la 
Présidentielle 2012 

 

Brice Karel est un medium connu et reconnu. Originaire de Lyon, l’homme interpelle par la justesse de ses 
prédictions. 

Celui que l’on nomme « le médium des stars », a sorti en juin dernier le CD « Eau de Là ». Une invitation à 
découvrir en musique, ses perceptions d’un monde envoûtant. 

Auteur en 2007 de « Mon 7ème sens »,  Il publiera en janvier 2012, le livre « Prédictions mondiales 2012 », 
aux éditions Seven. 

Un second tour placé sous le signe du respect 

Brice Karel : Les deux candidats en lice au second tour, seront François Hollande et Nicolas Sarkozy. 

La bataille entre les deux hommes politiques sera propre… Ce sont leurs entourages respectifs qui vont créer 
des histoires, des tensions, qui vont jeter de l’huile sur le feu. Chacun des deux candidats aura son lot de 
pollution. 

Mais finalement, entre les deux candidats à proprement dit, il y aura du respect. Cette candidature de 
François Hollande symbolise une reconstruction du parti socialiste, une unité retrouvée. 

Le Parti Socialiste représentera une vraie opposition, en marche. Chaque membre prend déjà sa place 
naturelle dans le groupe. 

François Hollande, qui n’a jamais rempli de rôle ministériel, est arrivé à l’ultime niveau de l’échelle : il est 
l’adversaire de Nicolas Sarkozy. 



François Hollande se sent déjà président. Il parle comme s’il l’était déjà…  Nous assistons à une sorte de 
parade, qui va durer encore un mois. Après, il faudra bien parler de programme électoral et de mesures 
concrètes. 

L’homme fort de la situation 

Brice Karel : Nicolas Sarkozy sera réélu Président de la République face à François Hollande. 

Les Français auront privilégié l’expérience, la ténacité de Nicolas Sarkozy à la sympathie et l’humanisme de 
François Hollande. Inutile de dire que nous allons vivre une crise mondiale, à plusieurs degrés. 

Les fondations de l’économie vont être remises à plat. 

Nicolas Sarkozy a réussi à protéger la France jusqu’à présent. Il a un poids sur la scène internationale, que 
n’a pas François Hollande. 

En ces temps difficiles, les Français ne prendront pas le risque de la nouveauté. Pour le Parti Socialiste, ce 
sera évidemment une déception, mais ce ne sera pas un échec. 

Comme je le disais précédemment, le parti socialiste se reconstruit véritablement et il sera un mouvement 
opposant, vigilant et présent. 

À l’élection présidentielle de 2017, je vois d’ailleurs la gauche l’emporter. 

Priorité à l’économie 

Brice Karel : Première urgence pour le futur président : stabiliser et redresser l’économie de notre pays. La 
France sera un brin conservatrice, on ne va pas trop investir à l’étranger. Nicolas Sarkozy va s’entourer 
d’experts en la matière. 

Son choix s’orientera vers des gens talentueux, efficaces, souvent méconnus de la population française. Il 
s’agira avant tout d’économistes. 

Nicolas Sarkozy, on le voit déjà depuis quelques temps, a changé. Il est plus à l’écoute d’autrui. Il est moins 
dans la précipitation. Il est davantage dans la réflexion. Je dirais que c’est le poids de la maturité. 

Nous allons vivre un krach boursier énorme, du même niveau que celui de 1929. 

Il faudra un bon commandant à la barre et Nicolas Sarkozy va rester concentré et solide pour traverser au 
mieux la tempête qui déferlera sur le monde entier. Bien entendu, il y aura des mouvements de contestation 
(notamment en septembre et octobre 2012), mais il saura gérer ces situations de grandes tensions, comme il 
le fait depuis le début. 

Changement d’équipage 

Brice Karel : Nicolas Sarkozy va s’appuyer sur de nouvelles personnes. 

Je peux citer Jean-François Copé, qui aura un poste important (sans doute Premier Ministre) et Alain 
Juppé. Le prochain gouvernement sera restreint. 

Nicolas Sarkozy aura compris ses erreurs et il va rectifier le tir. 

Il voudra montrer qu’il sera un bon président, qui saura rassembler de gens responsables et efficaces. 

Des surprises dans cette élection ? 



Brice Karel : Marine Le Pen arrivera en 3ème position, mais ce ne sera pas une surprise. 

Il pourrait y avoir une seule surprise : que François Hollande, aux derniers instants de la campagne 
électorale, à la dernière minute, réunisse l’adhésion de plus d’électeurs, suite à des révélations d’affaires, 
touchant l’UMP. 

Cela pourrait arriver mais je crois définitivement que Nicolas Sarkozy sera notre prochain président. 

Qu’on l’aime ou qu’on ne l’aime pas, Nicolas Sarkozy va rassurer et il agira, avec plus de retenue dans la 
parole. 

Un climat tendu 

Brice Karel : Nous sommes en train de changer d’ère. Nos sociétés s’essoufflent. Le monde a perdu ses 
repères. 

Tout changement, on le voit bien avec le printemps arabe, se fait dans la douleur. Les années à venir seront 
difficiles, mais une énergie nouvelle, s’installe en filigrane. 

Nicolas Sarkozy entend bien participer à ce mouvement. Je le sens très motivé par cette élection 
présidentielle. Non pas par goût du pouvoir, mais parce qu’il veut poursuivre ses réformes, son travail. 

Il souhaite moderniser la France. Il arrivera à ses fins. 

Sans être « pour » ou « contre » lui, je « sens » - et je rappelle que c’est le medium qui parle - que Nicolas 
Sarkozy aime vraiment les gens. 

Brice Karel consulte sur rendez-vous, à Paris, à Marrakech, et par téléphone au 04 74 34 07 66 

Voyance - Prédictions sur la Présidentielle 2012 sur besoindesavoir.com 
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Commentaires 

 
yanisvoyance  

Le 27-12-2011 à 01h19  

Je suis également astrologue et médium, et souscrit à votre prédiction, il me semble également que Nicolas Sarkozy 

sera réélu. Par contre votre dernière phrase est très partisane.Le fait de préciser que c'est lemédium qui parle et non 

l'homme, discrédite votre propos. En après tout, vous avez le droit d'afficher ouvertement vos opinions, car nous 

avons encore cette chance inouii d'être en démocratie. Cela dit je ne pense pas comme vous que Nicolas Sarkozy 

aime les gens. C'est un charmeur, qui sait comment vous parlez pour vous mettre dans sa poche, (les natifs des 

Verseau le sont surtout que sont thème Vénus (charme et séduction) est valorisé. En réalité il n'aime que lui même, 

ses intérêts et celui de son camp.C'est un grand communicant un homme très intelligent,rapide, pragmatique mais il 

met ce talent au service des puissants, et consolide sa base électorale. C'est un fin stratège (Mercure dissonant à 

Pluton) qui fait du clientèlisme. Il ne va pas dans le sens du progrès contrairement à ce qu'indique son signe sensé 

innover, dépoussiérer la politique. Il a eu le mérite en effet de révéler certains sujets jusqu'à présent tabou, comme 

l'insécurité, la laicité. Mais c'est fait de façon à diviser les français entre eux. Alors que la période récclame l'union 

nationale. Il a réussi à dégoûter, ou en tout cas détourner bons nombres de citoyens de la vie publique. Il sait en 

effet que cette catégorie de personne vote plutôt à gauche. C'est lamentable pour notre démocratie.  

 



vincent501  

Le 04-01-2012 à 19h36  

Ok pour vos prédictions qui rejoignent le consensus des autres médiums annoncant la réélection de Sarkozy 
en Mai 2012. on va donc en baver encore pour 5 ans... 

Qui sera le prochain Premier Ministre ? 

et surtout, la question qui fache => qui sera le président de la République en 2017 ? (tous les voyants le 
savent, mais perosnne n'ose encore avancer le nom du vainqueur...)  

 

Voyance - Prédictions de Dominique Lehmann sur 
la Présidentielle 2012  

 
Inutile de présenter Dominique Lehmann ! Celui que l’on surnomme « Le voyant des stars et la star des 
voyants », est réputé pour ses visions justes et sans appel.  

L’homme, à l’humour décapant, a publié son premier oracle, « L’oracle de Dominique Lehmann » au début 
de l’année 2011. 

En 2012, il sera sur scène, avec le « Dominique Lehmann Show ». Le clairvoyant promet de nous faire rire, 
en nous racontant son incroyable vécu. 

Dominique Lehmann nous livre ses perceptions pour cette élection présidentielle 2012. 

Dominique Lehmann : Ces élections, je tiens à le préciser, seront marqués par les magouilles, les affaires… 
Ce ne sera pas triste ! 

Autre remarque, qui a son importance : même si un candidat est plus avantagé pour remporter l’élection, 
n’oublions pas que ce sont les gens qui votent. Or ces derniers sont tous plutôt « perturbés » et ne savent plus 
vers qui s’orienter… 

Ceci pour expliquer que les résultats seront très aléatoires, selon les régions. Et en fonction de la véritable 
personnalité des candidats (certains n’a pas encore dévoilé leur vraie nature). 

Nicolas Sarkozy et François Hollande 

Dominique Lehmann : Je peux annoncer que Nicolas Sarkozy sera présent au second tour de l’élection 
présidentielle, même si son image a été ternie. À ce jour, le candidat n’a pas encore lancé sa campagne. 

Il peut encore nous réserver de belles surprises jusqu’au dernier jour de son quinquennat et tenter par là 
même de signer une sorte de paix avec les électeurs. 

Le Centre rejoindra l’équipe de l’UMP, et soutiendra sa candidature. 



Nicolas Sarkozy va devoir faire preuve d’initiative. Il changera en partie l’équipe gouvernementale. 

Il mettra en lumière les failles, les défauts de ses adversaires, avec plus d’habileté que ces derniers ne le 
feront envers l’UMP… Nicolas Sarkozy, qui est d’habitude « trash » dans ses paroles, aura du tact. 

Une autre carte joue en sa faveur : le pacte franco-allemand est toujours intact et il a réussi à défendre les 
valeurs propres à la France. 

François Hollande sera également au second tour. Mais attention à son cartel composé de Ségolène Royal, 
Martine Aubry , Arnaud Montebourg, Manuel Valls, Benoît Amont…etc. 

Ces différentes personnalités politiques risquent de se battre entre elles. Cela devrait ternir à nouveau 
l’image du parti socialiste. 

François Hollande, un faux calme 

Dominique Lehmann : Le comportement serein et calme qu’affiche le candidat François Hollande n’est 
qu’apparence car lui-même n’est pas certain de la cohésion entre tous les membres du Parti Socialiste ! 

De plus, l’agressivité exprimée envers l’opposition, ne joue pas forcément en sa faveur. 

Le fait que le département de la Corrèze dont il est le représentant, est le plus endetté de France doit laisser 
beaucoup de monde, pensif. 

François Hollande est un grand travailleur, c’est un fait fortement reconnu. 

Il estime, lui-même, être le digne descendant de François Mitterrand  (cela se voit même au niveau de ses 
attitudes)… Mais les Français n’ont pas encore oublié les 14 années sous le régime socialiste, et « la gauche 
caviar ». 

Des résultats serrés 

Dominique Lehmann : Nicolas Sarkozy devrait créer la surprise et l’emporter dans un mouchoir de 
poche…à quelques centaines de milliers de voix près. 

Les premières mesures devraient concerner les retraites. Il s’attaquera également aux régimes spéciaux (un 
dossier dont il ne s’est pas occupé durant son premier quinquennat). Attention à la réaction des syndicats : 
des grèves, des manifestations sont à attendre. 

Il faudra aussi qu’il fasse attention à son langage, à sa manière de formuler les choses. Il devra adopter une 
attitude plus présidentielle… 

Jean-Louis Borloo fera partie de son nouvel entourage. Son équipe sera composée entre autres, d’Alain 
Juppé et de Valérie Pécresse. 

Il y aura un ou deux centristes, et deux ou trois socialistes afin que son gouvernement soit plus représentatif 
de l’électorat général. 

Les socialistes seront donc déçus et choqués, ce qui sera normal. 

Pour l’ensemble des Français, on sentira une grande attente en ce qui concerne les réalisations à venir. 

Les gens voudront aussi voir des effets rapides du quinquennat précédent de Nicolas Sarkozy. 

Des surprises annoncées ? 



Dominique Lehmann : Bien sûr et sans conteste, la plus grosse surprise viendra de Marine Le Pen, qui une 
fois de plus, obtiendra des scores importants. Elle fera la balance entre les Socialistes et l’UMP. 

Les appels du pied d’Arnaud Montebourg inciteront une partie de l’électorat de Marine le Pen, à voter 
socialiste. 

Marine Le Pen sera courtisée de tous les côtés, et elle sera ravie… En « digne » fille de son père, elle ne 
donnera aucune consigne de vote. 

Autre surprise : François Bayrou, qui pourrait espérer un poste au sein du gouvernement. Il ne donnera 
aucune consigne de vote, mais il « lâchera » des tendances à suivre, via Marielle de Sarnez, son porte-
parole. 

Je le précise : il ne faut pas oublier que les Français sont et seront tellement déstabilisés, qu’une bonne partie 
des votes seront blancs. 

Zoom sur l’UMP 

Dominique Lehmann : Quand Nicolas Sarkozy se déclarera candidat, tout son camp sera derrière lui, et le 
soutiendra. Il pourra y avoir quand même quelques dissidents, mais cela n’aura pas de grandes 
conséquences. 

Sa rage de vaincre fera taire tous ses détracteurs et c’est ce qui pourrait le conduire à la victoire avec un 
infime pourcentage de voix, en sa faveur. 

Nicolas Sarkozy devra surveiller sa santé, l’année prochaine. Des problèmes, sans gravité, se présenteront, 
mais ce seront tout de même, des avertissements… 

L’arrivée de sa fille Giulia  lui a redonné un nouveau souffle, un nouvel élan. 

Il a en lui de nouvelles motivations, pour les générations futures. 

Et la gauche… 

Dominique Lehmann : François Hollande, quant à lui, va être surpris du résultat. Mais il sera lâché par son 
parti, qui risque d’exploser, une nouvelle fois. 

Les premières mesures du candidat sont inexplicables (comme rétablir la retraite à 60 ans), étant donné 
l’impossibilité économique dans laquelle il se trouvera confronté. 

Sa façon de vouloir agir trop vite et de faire plaisir au parti, pourrait constituer ses grandes erreurs. 

François Hollande devrait travailler son charisme personnel sans chercher la référence à François 
Mitterrand . Cela lui permettrait de se parer d’une image de présidentiable. 

Astrologie - Prédictions de Hélène Mack sur la 
Présidentielle 2012 



 

Hélène Mack est l'une des astrologues les plus médiatiques de France (Le Droit de Savoir, JT de 13 heures 
sur TF1, M6...). 

Marraine de Association Caritative ''Vietnam compassion'', elle a édité un album CD ''Zodiak Musicastral'' 
au profit de l'association présidée par Le Docteur Phan Minh Hien. 

Créatrice de ''la Minute astro'', (Horoscope vidéo), Hélène Mack consulte en cabinet à Cannes et par 
téléphone sur rendez-vous au 06 07 82 77 76. 

Cumuler deux mandats consécutifs ? 

Hélène Mack : C’est tout à fait dans les possibilités de notre Président actuel Nicolas Sarkozy. Plusieurs 
points pourraient nous le confirmer : la conjonction en Bélier de Mars/Lune transitée par Uranus au trigone 
de Pluton en Lion.  

Son puissant Mercure en Verseau fera un trigone avec Saturne en transit en Balance jusqu’à fin 2012, les 
mots pèseront pour sa réélection, utilisant la diplomatie et l’acceptation valorisante du partage du pouvoir 
(Sénat au PS ). 

Son Ascendant Vierge délivre un certain recul avec une confiance accrue en lui-même, au trigone de Jupiter 
en Taureau et Pluton Capricorne, Cette trilogie devrait lui permettre un succès en géopolitique (G20) et 
confirmer la confiance des autres  États. 

Réfléchissons un instant profondément à notre avenir. 

Hormis DSK, aujourd'hui hors jeu... Quel autre homme politique en France, quel que soit le parti, incarne 
cette puissance de travail et la connaissance de ces 3 dernières années de crise mondiale ?  

Pour moi cela ne fait aucun doute, seul Nicolas Sarkosy incarne la continuité... Il poursuivra son mandat et 
finira le travail des réformes en cours. 

Même s’il y a eu certains dérapages dans sa façon de gérer le pays, sa vision avant-gardiste (Verseau) le 
guide pour avancer et innover. Même s’il n'est pas toujours bien compris (Mercure en Verseau opposé à 
Pluton Lion et au carré de Saturne Scorpion); Même si on lui reproche parfois d'utiliser son pouvoir 
personnel sur son entourage proche; de manquer d’humilité... La chance lui sourit. Il devrait bénéficier de 
l'appui de certains partis qui participeront activement à sa réélection. 

La planète Mercure fait partie des dominantes planétaires de François Hollande. Avec son ascendant 
Gémeaux, il est certainement cérébral, nerveux, rapide, curieux, vif... 

François Hollande adore communiquer ! Son mode de fonctionnement est mental, d'autant plus que la 
planète Mercure est importante, et cela avec la somme d'atouts mais aussi de faiblesses que cela peut 
représenter. 

Sa sensibilité, ses émotions, les élans de son cœur ont tendance à passer après la réflexion. Il peut de ce fait 
passer aux yeux de son entourage pour un joueur habile et pétillant, intellectualisant les situations et jonglant 
avec les mots, les idées ou les chiffres sans prendre en compte l'aspect humain des choses. 



Bien sûr, on dit que le chat retombe toujours sur ses pattes : c'est un peu sa force de Mercurien et son joker ! 

Sa vulnérabilité se situe dans sa nervosité due à son ascendant Gémeaux. Il pourrait ne pas atteindre  son but 
en raison de cette « mentalisation » trop forte. celle-ci peut s'exercer au détriment des autres formes 
d'énergies indispensables à toute communication : le cœur, l'instinct, la spontanéité, la sensibilité etc. 

Au cœur des élections, il subira entre autres le carré de jupiter natal avec saturne en balance et opposé à la 
Lune Capricorne, son dernier va-tout pour convaincre les électeurs du rassemblement utile pour redresser la 
France. Sa Lune en Capricorne dans le natal (position de leader politique) fera un aspect négatif avec Saturne 
Balance. 

Même si le PS a bien préparé son programme économique pour les élections, celui-ci risque de ne pas être 
assez consistant pour convaincre les électeurs désabusés par les belles paroles  (Mercure au carré de Saturne 
natal). 

Les convictions de François Hollande sont là, mais l’homme est-il à la hauteur du défi à relever : sortir la 
France et l'ensemble de ses partenaires Européens, de la crise ? Les Français veulent un changement, mais 
risquent d’en payer le prix fort s’ils font le mauvais choix. 

Qui sera élu Président de la République ? 

Hélène Mack : Nicolas Sarkozy sera élu au deuxième tour, avec près de de 53% des suffrages. 

Tout dépendra de la participation électorale des Français le 6 mai 2012 (Jour de Pleine Lune axe 
Scorpion/Taureau et d’un bel aspect du Soleil, Jupiter conjoint La lune Noire en Taureau avec Mars en 
Vierge, Saturne rétrograde Balance opposé de Mercure). 

Cette date est synonyme d'incertitudes, d'hésitations, d'une grande confusion qui pourrait se révéler 
oppressante jusqu’au dernier bulletin. 

Les votes blancs pourraient être plus nombreux.  . 

Une Présidence, des prétendants 

Hélène Mack : Marine le Pen, François Bayrou, Jean-Pierre Chevènement, peuvent ainsi apparaître 
comme des outsiders capables de peser voire de jouer un rôle décisif durant le deuxième tour de la  
Présidentielle 2012. 

Marine Le Pen, Présidente du Front National pourrait créer la surprise au premier tour, avec un vote de 
''désapprobation '' des Français. 

Mais n'oublions pas non plus, le rappel au "pragmatisme" des électeurs. Même s’ils commencent par un vote 
de protestation, ils veulent ensuite du concret. À ce niveau, le goût amer des promesses non tenues peut 
jouer, paradoxalement, contre Marine Le Pen : on se méfie de ceux qui promettent trop, désormais .et 
Marine promet beaucoup... 

Nicolas Dupont-Aignan, ex UMP, Président de ''Debout la République'', Député de l’Essonne, Maire de 
Yerres… 

Jean-Luc Mélenchon, leader du ''Front de Gauche'' est un homme très charismatique (Soleil conjoint Pluton 
en Lion). 

François Bayrou, Président du Mouvement  Démocrate (Modem).  En 2007, j’avais annoncé qu'il était un 
excellent outsider, à l'époque son parti était encore bien jeune. En 2012, sa présence est tout aussi 
intéressante. Une dominante en signe d’air dans son thème peut faire une différence lors de ces élections. 



Mars/soleil Gémeaux dans le natal au trigone de sa Lune en Verseau et également Saturne en Balance, font 
de lui un rassembleur aux yeux des Français. Il ne parle pas la langue de bois. Il dénoncera le programme de 
François Hollande lors de la campagne. 

Jean-Pierre Chevènement  ( Neptune en Vierge) - La multiplication de ses interventions dans les médias 
depuis la parution, en janvier 2011, de son livre : ''La France est - elle finie ? » est un signe qui ne trompe 
pas (Vénus conjoint Lune Noire en Verseau).    Et puis l’homme aime les challenges (Soleil conjoint Jupiter 
au trigone de la Lune en Scorpion)  

500 signatures, 2 soleils ? 

Hélène Mack : Le sympathique journaliste Nicolas Miguet - Fondateur du Rassemblement des 
Contribuables (RCF) saura faire entendre sa voix et il a beaucoup à dire ! 

Souhaitons que Maxime Verner, candidat de la jeunesse, puisse réunir ces 500 signatures ! Ce jeune 
homme de 21 ans,  du signe de la vierge, possèdent pas moins de quatre planètes en Capricorne, Lune, 
Saturne, Neptune et Uranus. 

Ses idées nouvelles exposés dans son livre doivent être prisées en considération. C'est un battant, quelqu'un 
d'altruiste, d'avant gardiste. C'est  un  leader ! il a un bel avenir et fera peut-être des études politiques. 

J’ai trouvé un air de ressemblance entre ces deux candidats. Bonne chance à tous les deux ! 

Voyance - Prédictions de Romain Magra sur la 
Présidentielle 2012 

 

Médium et astrologue, Romain Magra a longtemps répondu aux questions des auditeurs de France Bleu et de 
Direct FM, la radio numéro 1 dans le coeur des messins. 

Outre ses aventures radiophoniques, il a publié en novembre 2009, son premier jeu divinatoire, l'Oracle du 
Verseau. 

Edité par France Carte, l'Oracle du Verseau est composé de 76 cartes permettant aux professionnels comme 
à tout à chacun de trouver des éléments de réponse et d’apporter un éclairage pertinent sur le présent et 
l’avenir. 

La richesse de l’Oracle du Verseau est liée à la rencontre surprenante entre Romain Magra, et l'artiste 
Jérôme Sacchet qui ont su conjuguer intuition, inspiration, créativité et originalité. Cette collaboration a pu 
donner naissance à un jeu qui se distingue par des visions abstraites et surréalistes. 
  
Romain Magra consulte en cabinet, à Saint-Avold et par téléphone, sur rendez-vous au 03 87 90 69 29. 

Hollande et Sarkosy au deuxième tour 



Même si tout le monde s’attend à ce que le président se représente, le chef de L’État entretiendra le suspense 
sur sa candidature jusqu’au début de l’année 2012. Il pourrait se déclarer début janvier. 

C’est François Hollande qui sortira en tête du premier tour des élections présidentielles suivi de Nicolas 
Sarkozy et de Marine le Pen juste derrière qui fera un bon score causant même au passage une petite 
frayeur pour le Président sortant. 

On peut s’attendre à un score honorable de la part du Front de Gauche avec Jean-Luc Mélenchon. Les 
Verts décevront ainsi que le NPA qui ne fera pas beaucoup d’émules. 

Pour ce qui est de François Bayrou, il ne fera pas de score miracle, car il aura beaucoup de mal à sortir son 
épingle du jeu dans l’échiquier politique avec des idées qui ne seront pas assez tranchées pour remporter 
l’adhésion des électeurs. 

Mes visions ont confirmé que ce sera François Hollande qui affrontera Nicolas Sarkozy au deuxième tour 
des élections présidentielles. 

Nicolas Sarkozy dans le rôle du sauveur 

Nicolas Sarkosy sera encore sur tous les fronts en ce début d’ année 2012, tentant côute que côute de 
résoudre la crise de l’euro qui sévira de plus belle et qui sera source d’angoisse et d’incertitude dans tous les 
pays de l’union européenne. 

Plus concis, plus précis et moins bling bling, porté vers l’action il adoptera un nouveau style qui lui donnera 
une image de président plus proche des Français ce qui lui permettra de faire remonter sa cote de popularité 
et lui permettra de rallier les différentes tendances de droite à sa cause.  Ainsi la guerre Sarkosy - Villepin  
n’aura pas lieu. 

Je vois Jean-Louis Borloo à ses côtés, l’union se fera plus facilement à droite qu’à gauche. 

Nicolas Sarkosy mènera une campagne active sur le terrain en allant à la rencontre des Français et pourra se 
targuer de petites victoires sur le plan international et économique grâce au couple franco allemand avec 
Angela Merkel. 

Son discours sera axé essentiellement sur la résolution de la crise économique. Il mettra en œuvre un 
programme pragmatique en axant sa politique sur la gravité de la crise tout en voulant jouer la carte de la 
transparence. 

Je vois également un axe social avec une préoccupation comme Jacques Chirac en 1995 d’agir sur la 
fracture sociale. Sarkosy surprendra par un discours épuré, très cash mettant l’accent sur les incohérences du 
programme des socialistes qu’il qualifiera de rêver et de mentir aux Français.  

Une femme sera mise en avant dans sa campagne et jouera un rôle majeur dans sa stratégie de 
communication.  

Hollande dans le rôle du conquérant 

Galvanisé par les sondages et par sa victoire aux primaires socialistes, François Hollande concentrera dès le 
début de l’année 2012 ses attaques sur la politique de Nicolas Sarkosy en soulignant les échecs de son 
action sur le plan économique et social. Il surprendra par un ton agressif qui ne correspond pas à sa 
personnalité et ce décalage créera un malaise au niveau de son image de force tranquille à laquelle sont 
habitués les Français. 

L’union sera beaucoup moins évidente à gauche, on pourra voir une cohésion de façade entre  les socialistes 
qui se rallieront autour du candidat, mais pour ce qui est des idées les divergences seront très nombreuses.  
Notamment dans les médias, on verra Ségolène Royal, Manuel Valls et Arnaud Montebourg prêcher pour 



leur propre paroisse et avancer des idées sur la retraite et la protection sociale qui seront fortement critiquées 
par l’opposition qui s’en donnera à cœur joie. 

Une fois de plus les socialistes n’arriveront pas à donner une image de rassemblement, ce qui fragilisera 
François Hollande dans sa conquête du pouvoir. 

Sarkosy dans un mouchoir de poche 

C’est Nicolas Sarkosy qui sortira vainqueur du deuxième tour dans un mouchoir de poche avec un score qui 
devrait avoisiner les 51%. François Hollande sera très déçu et les socialistes seront KO, ce sera une 
incompréhension générale qui régnera au sein du PS. 

À gauche on assistera à une refonte complète du parti avec de nouvelles têtes qui émergeront et un Arnaud 
Montebourg rayonnant qui essaiera de donner un nouveau souffle au parti. 

Comme suite à son élection Nicolas Sarkozy prendra des mesures radicales concernant des avantages 
sociaux, ce qui occasionnera des grèves importantes. 

Je vois notamment de grands mouvements de manifestation dans les transports et au sein de l’éducation 
nationale. 

 

Voyance - Prédictions de Vérone sur la 
Présidentielle 2012  

 

Médium, voyante et numérologue, Vérone exerce à Vincennes, en cabinet et par téléphone (06 31 38 37 62). 

Valeure sûre de la voyance, son nom figure depuis 2009 sur l'ensemble des guides de référence dédiés aux 
arts divinatoires : 

'' Le guide de la voyance d'Anne Placier'' - Éditions Trajectoires; ''Le guide des meilleurs voyants et 
astrologues'' de Gaudin & Rappaz - Favre;  '' Les sept clés de la voyance de Claire Davryl - Éditions 
Exergue). 

Ses projets en 2012 ? Un oracle, un livre, une émission de radio mais aussi des pages et des pages sur son 
blog interactif : 'Les investigations numérologiques de Vérone'', lancé sur le web, il y a quelques semaines. 

Deux tours, deux devises 

Vérone : Nicolas Sarkozy et François Hollande devraient être présents au deuxième tour. 



Les atouts de Nicolas Sarkozy : il possède un grand pouvoir d'auto-contrôle et de concentration doté d’une 
forte personnalité et d’une grande volonté. Il fonce sur l'obstacle avec courage et fougue sans hésiter à se 
dépenser physiquement. 

Il est fervent, voire fanatique et son caractère entier qui n’admet pas la demi-mesure donnera le tempo de sa 
campagne : pas de complaisance pour plaire au peuple mais sa vérité qu’il saura argumenter. 

Sa devise pendant la campagne : agir et non subir ! Pour autant, il ne se trouve pas dans une période négative 
en 2012. 

Ses faiblesses : Il ne peut faire autrement que de se présenter, mais le souhaite-t-il réellement au fond de lui-
même ? Un début d’année très compliqué pour lui (janvier et février 2012) ou sa politique pourrait 
l’entraîner à une baisse de popularité qui ressurgira de nouveau sur le mois d’avril. 

De plus l’UMP sera encore impliqué pendant cette période sur des affaires de financements, ce qui fera les 
choux gras de ses adversaires. L’année universelle en 5 laisse présager une année mouvementée où les gens 
seront investis d’un esprit révolutionnaire et de changement. 

Les atouts de François Hollande  : Il est sociable,  conciliant et d'une nature douce et charmeuse, il est 
humain et cherche avant tout à garder son équilibre afin d'éviter les conflits dans la mesure du possible. C'est 
un pacifiste né, d'apparence calme et linéaire. 

Depuis 2006 il se prépare à une nouvelle voie et s’inscrit dans une énergie de leader et s’y attelle avec 
énergie et dynamisme. Il est sur un chemin d’engagement et de responsabilités nouvelles. 

Sa devise : rassembler ! 

Toute comme Nicolas Sarkozy, l’année 2012 est placée sous de bons auspices. 

Les sondages actuels lui donnent 35% au 1er tour, ils pourraient se situer entre 30 et 35% 

Ses faiblesses : Il devra veiller à rester stable dans son comportement, sans se laisser guider par son 
impulsivité, et garder une ligne droite et claire dans ses propos. 

Le parti socialiste laissera planer en interne des différences de vue, de ce fait, il sera soutenu en extérieur, 
mais aura parfois l’impression d’être seul. 

L’opposition le poussera dans ses retranchements extrêmes et il devra connaître ses dossiers sur le bout des 
doigts afin de ne pas être déséquilibré. 

Un Président élu. À quelques voix près... 

Vérone : François Hollande devrait donc s’imposer dans le choix des électeurs qui se sentiront dans une 
envie de changement, tant sur la politique que sur l’homme. Toutefois, Nicolas Sarkozy devrait tout de 
même convaincre, l’incertitude régnera donc jusqu’au dépouillement final et il me semble que la victoire 
devrait se faire dans un mouchoir de poche. 

La première réaction des Français ne se fera pas tarder face à la composition du gouvernement qui pourra 
laisser perplexe. Visiblement le nouveau gouvernement ne tardera pas à se mettre au travail dès les mois de 
juin et juillet  avec des réformes concernant le monde du travail, des salariés, du chômage et des entreprises. 

Il faudra s’attendre malgré tout à une fin d’année 2012 particulièrement difficile (novembre et décembre) 
avec certainement des mouvements sociaux importants. 

Des surprises aux éléctions présidentielles ? 



Vérone : Je n’ai pas l’impression qu’un parti puisse créer une surprise notoire. 

• Marine Le Pen, malgré un discours plus policé et de nouveaux adeptes ne devrait pas créer la surprise, elle 
pourrait se situer entre dix et 14%% au 1er tour. 

• Jean-Luc Mélenchon : score honorable. 

• Eva Joly : score honorable et remontée significative des « verts », sans pour autant créer une surprise. 

• François Bayrou : score honorable mais pas significatif. 

500 sinon rien ! 

Vérone : Beaucoup de candidats pour l’élection des présidentielles 2012, mais extrêmement peu arriveront à 
boucler les 500 signatures nécessaires qui se situent pour les plus sérieux d’entre eux aux alentours des 400. 

Il y aura bien évidemment et comme à chaque fois le candidat quasi inconnu mais je ne vois pas cette 
personne ressortir avec un effet « média » ou  créer la surprise avec son « programme », son métier ou sa 
personnalité ! 

Astrologie, voyance, évènementialité - Prédictions 
Emmanuelle Caratini, Claude Alexis, Christian 
Turpin sur la Présidentielle 2012 

 

Dans son livre ''Astro Sarko'' publié aux Éditions Du Rocher, l'astrologue Emmanuelle Caratini nous 
invitait à découvrir  l'épopée du sixième président des Français. 

En septembre 2010, elle avait accepté de nous dévoiler les différents aspects du ciel de Nicolas Sarkozy, 
dans la perspective de son éventuelle candidature en 2012. Selon l'astrologue, Nicolas Sarkozy est un 
mélange d’influences astrales contradictoires, d’où son chemin de vie, jalonné de passions et de crispations. 

Et la route de Nicolas Sarkozy, verseau ascendant vierge, promet d’être encore riche en émotions fortes ! 

Nicolas Sarkozy à l'aube de la Présidentielle 

Emmanuelle Caratini 

Emmanuelle Caratini : l’année à venir devrait être synonyme de tensions et de rebondissements en tous 
genres pour l'actuel Président de la République. 

Nicolas Sarkozy traverse actuellement une période très délicate. Cela vient juste de démarrer et les planètes 
vont l’accabler. C’est vraiment très mauvais… C’est une période en eaux troubles qui s’annonce. 



Les mois de janvier et février 2012, vont être très délicats. La situation mondiale va s’aggraver. Il y aura 
beaucoup de tensions, de révoltes. 

Pluton va faire un Carré à sa conjonction Lune-Mars en Bélier. Il va sans doute être affecté par la maladie 
d’un proche. Cela peut être aussi synonyme d’accident. 

Pour conclure, le temps à venir sera maussade. Nicolas Sarkozy sera affecté, tant dans sa fonction 
présidentielle, que dans sa sphère privée. 

Mais cette tempête intérieure va réellement s’estomper en avril 2012, mois de l’élection présidentielle… 

Il aura alors des passages bien meilleurs ! Uranus formera un sextile à sa conjonction Lune-Mars. 

Va t-il reconquérir le peuple français ? 

Emmanuelle Caratini :  Je ne peux pas vous répondre. Je remarque juste que Nicolas Sarkozy est comme un 
phénix. Il renaît toujours de ses cendres. 

Il n’en est pas à sa première traversée du désert. Il suffit de se souvenir de la période durant laquelle il s’est 
tourné du côté de Balladur. 

Il a été conspué…et aujourd'hui, il est Président de la République ! 

C’est un peu son destin. Des hauts, des bas… Mais toujours la passion au cœur ! 

Livre : ''Astro Sarko'' (Éditions Du Rocher-2009) de l'astrologue Emmanuelle Caratini et Jean-
Jacques Cros. En 2012, Emmanuelle Caratini va publier : « Tome 2 de l’Echiquier Astral », « 
L’influence des Mythes », et une synthèse de « La Mutation Essentielle », aux éditions Encre. 

....................................................................................................................................................................... 

En novembre 2011, Claude Alexis annonçait la sortie de son dernier ouvrage ''Le grand livre des prédictions 
2012''. 

Réputé pour la justesse de ses prédictions,  le voyant relèvait le défi de prédire l’avenir du monde et avait 
accepté de nous livrer ses ressentis pour l'élection Présidentielle de 2012...   

Mai 68, en 2012 

Claude Alexis 

Claude Alexis (Tél : 01 45 87 91 18) : Les élections présidentielles en France, vont être à l’image du 
feuilleton « Dallas ». Les coups bas vont fleurir de tous les côtés. 

Des affaires touchant tous les partis vont être révélées. Certaines attaques seront diffamatoires et affecteront 
des personnages politiques. C’est le cas de François Hollande qui saisira la justice. 

Sans révéler le nom du futur président (homme ou femme) que vous trouverez dans mon livre, il faut savoir 
qu’il (ou elle) sera choisi par dépit. Comprenez par-là que le choix présenté aux Français sera bien maigre, 
mais il faudra accepter la situation… 

La personne élue sera, et je l’annonce clairement, très chahutée dans les années à venir. De grandes 
manifestations se dérouleront pour demander sa démission…. Cela va être très difficile pour celle-ci.  Ce 
sera une première en France. 

Nous allons vivre une sorte de mai 68, en 2012…. 



L’avenir de Nicolas Sarkozy, notre actuel président va être lourd et difficile : tensions avec son épouse, 
trahisons dans son propre camp, déceptions de ses électeurs…. il va se battre - c’est sa nature - mais il sera 
sérieusement critiqué. 

Je peux aussi vous parler de la crise économique… qui va s’aggraver l’an prochain. Chômage, baisse du 
pouvoir d’achat, moral en berne… 

Livre : '' Le Grand livre des prédictions 2012'' de  Claude Alexis, (Éditions Exergue) 

....................................................................................................................................................................... 

Christian F.E Turpin n'est pas voyant, astrologue ou numérologue. Ingénieur de formation, il  a créé il y a 30 
ans,  la théorie de l’Événementialité; Une nouvelle science de l'Histoire qui prévoit les événements dans le 
futur à partir du passé. 

Christian F.E Turpin a ainsi mené des prédictions globales sur le destin des Nations. 

En Mai 2010, sur besoindesavoir.com, l'auteur de ''Nostradamus décodée'' publié aux éditions 
Kapsos, évoquait la Présidentielle de 2012... 

Que peut-il se passer lors des prochaines élections en 2012 ? 

Christian F.E Turpin 

Christian F.E Turpin : En 2007 Nicolas Sarkozy a, comme tout leader, procédé à une rupture avec le passé. 

Peut-il être usé médiatiquement par les conséquences de la conjoncture économique internationale contraire, 
par ses réformes gênant l’électorat de Gauche et donc par les freins de la Gauche ? 

La Gauche reprendrait alors l’Élysée pour cinq ans et peut-être plus, jusqu’à l’obligatoire alternance jusqu’a 
environ 2070. 

Le destin des Nations est écrit 

Christian F.E Turpin : Des questions sont encore devant nous. Mais on sait déjà que la Macédoine a été 
vaincue par Rome, c'est en corrélation avec notre époque la fin du Gaullisme. 

On sait aussi que la France est divisée en régions; on sait aussi que les valeurs de la République se sont 
effondrées au profit d'autres valeurs démocratico-économico-financières. 

On sait autant que Nicolas Sarkozy est pro-américain. Et que la Gauche, l'équivalent de la Bithynie, a 
survécu 70 ans. 

Je ne suis pas en mesure de dire si la Gauche (qui je vous le rappelle, est d'abord internationale avant d'être 
nationale) passera en 2012, mais il y aura un autre combat, une lutte peut-être en 2017. 

Il y a une troisième possibilité : la droite nationaliste française peut renaître de ses cendres et être une 3e 
forme de pouvoir, comme le furent en leur temps, les Maccabées qui résistèrent contre la politique 
d'hellénisation forcée et fondèrent la dynastie des Asmonéens. 

Dans tous les cas, il ne peut y avoir une nation événementielle sans un homme ou une femme charismatique 
qui incarne des valeurs et prend le pouvoir. 

Christian F.E Turpin est l'auteur en 2011 de '' Nostradamus : Décodages des présidentielles 2012-
2017'' publié aux éditions Kapsos. Du même auteur : ''La Chronique de Nocam''; ''Le Livre de Nocam 
Les cinq destins de la France'' et ''Les Présidentielles 2007 (vues par la théorie de l'Événementialité''. 


