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Le père de Jean Philippe Smet le quitte quand il a un an

Theme Johnny Halliday né le 15 Juin 1943 13h Paris

Son histoire : 
« 15 Juin 1943 Huguette Clerc met au monde à la clinique de la Villa Marie Louise, dans la cité 
Malesherbes , un bambin prénommé Jean-Philippe. Son père Léon Smet, souvent absent, quittera 
définitivement le foyer en Septembre 1944, juste après s'être marié pour donner une légimité à Jean 
Philippe Smet. Tout jeune, Jean Philippe est confié à la garde de Hélène Mar, la sœur aînée de son 
père ». Johnny est donc élevé par sa tante, danseuse, soeur de son père. Elle lui fera connaître les 
milieux artistiques; il deviendra vite "enfant de la balle". Son père de « cœur » sera le mari 
d’Hélène Mar. C'est de lui que viendra son nom de scène Halliday et sa passion pour les états unis.

Jean Philippe est donc mû par un profond sentiment d'injustice très diffus qui le poursuivra toute sa 



vie, celui de la non reconnaissance "officieuse" de son père, et celle de l'abandon de sa mère, qu'il 
finira par confondre avec la tante à qui il a été confié. Celui-ci semble bien signifié par la 
conjonction de Vénus à Pluton Lune Noire moyenne en Lion, dans le signe du Noeud Nord, avec la 
Lune en Scorpion. L'axe Verseau Lion de l'axe des Noeuds nous montre un individu qui cherche à 
exister (Lion) avec l'aide de la créativité d'autrui (NS en Verseau/V).

Chiron est conjoint au Nœud Nord en XII/Lion, son maître est le Soleil Régent Karmique Noeud
Nord qui est conjoint à Saturne au MC. Chiron au Noeud Nord en Lion (renvoyant à la maîtrise de 
la conjonction Soleil/Saturne) montre donc une personne qui n’a pas eu d’exemple au niveau du 
père biologique, et qui devra être lui-même un modèle pour les autres en n'ayant recours qu'à sa 
propre volonté.  Mais Chiron au Noeud Nord en Lion lui aura offert un substitut parental en tant que
père de coeur, qui l'aura mis sur la voie du spectacle. 

Le Noeud Nord en Lion montre la voie créatrice. Il joue ici dans un sens favorable en ce sens que
ses parents de substitution (souvent désignés symboliquement par le lieu et le contexte dans lequel 
se trouvent Chiron) sont dans les milieux du théâtre et de l’art, relatifs au signe du Lion, lui 
montrant donc directement la « voie à suivre ». L’aspect de Chiron/Noeud Nord en sextile à la 
conjonction Soleil/Saturne, lui facilite la voie, grâce à un acquis familial lui apprenant la discipline 
du spectacle. Un tel sextile Soleil/Chiron montre un don familial, une tradition familiale aussi avec 
Saturne, dont il va hériter pour le transcender vers des cieux plus hauts grâce à l'apport singulier de 
sa personnalité que relève Chiron au Noeud Nord en Lion. Son père adoptif  Lee Halliday lui aura 
transmis son patronyme, et l'aura initié au spectacle à l'américaine, ce qui contribuera à sa célébrité.

 La trame karmique montre la Lune Noire vraie conjointe à Jupiter en Cancer maître du FC, indice 
indiquant un vide possible provenant d'une absence de protection familiale ressentie dans l'enfance 
(la mère biologique absente). Il est aussi l'indice d'une enfance faite de voyage sur la scène avec la 
troupe des Halliday. Cet indice concerne aussi un sentiment d'illégitimité: son père biologique l’a 
reconnu mais cette reconnaissance n’était pas valable légalement, vu qu’il était encore marié à une 
autre femme. On voit ici le vice de forme qu'indique souvent la Lune Noire en aspect avec Jupiter 
qui représente la légitimité et tout statut officiel. Son père biologique l'a abandonné et il a toujours 
montré une sorte de dédain pour Johnny, comme si son existence lui était totalement indifférente. 
Ce sera la blessure de type Lune Noire qui aiguisera la volonté de Johnny d'être aimé grâce à sa 
sensibilité exacerbée pour la nouveauté (Jupiter Lune Noire vraie en Cancer/Maison XI), et ses 
capacités à renouveler ses créations en puisant dans ses blessures avec sa conjonction Pluton Lune 
Noire Moynne en Lion/XI.

On pourra aussi remarquer que cette Lune Noire est au mi-point du sextile Soleil/Chiron, point 
névralgique qui peut handicaper sa capacité à s'exprimer tel qu'il est, mais ici la Lune Noire 
intervenant au sein d'un sextile conciliateur, elle aiguillonne l'esprit créateur de Jean Philippe pour 
devenir toujours plus que ce qu'il est. Cette Lune Noire évoque aussi la grande souffrance du père 
absent, ce qui l'oblige à un défi constant pour se sentir "vivant". 

Le NS en V/Verseau, a comme Régent Karmique Noeud Sud(= RKNS) Uranus en IX, analogique 
de Jupiter. Les mémoires antérieures indiquent un possible laxisme de sa part, au niveau de la 
protection et de l’enseignement dans sa relation aux enfants. Les causes peuvent être une trop 
grande indépendance, une vie de voyages et une impossibilité de concilier la vie créatrice et la vie 
de famille. Dans son thème, le Soleil et Uranus sont à la fois Régent Karmique Noeud Sud et 
Régent Karmique Noeud Nord avec cette position des nœuds, dans des Maisons et signes 
analogiques, des indices de shémas karmiques qui se répètent. 
En ce sens, la conjonction Soleil Saturne au MC montre une carrière et une renommée qui semblent 
se répéter.
On peut en conclure que la conjonction LN/Jupiter en Cancer(demi-sextile de Chiron), dans son 



contexte, peut désigner un karma concernant le manque de repères dans l’enfance pouvant être dûe 
à des manquements antérieurs dans la fonction d'éducateur, et qu'il faudra transcender en 
compensant ses carences familiales par l'auto éducation de la rue (Lune en III maître de Jupiter en 
Cancer Maître du FC/Sagittaire).  En effet Johnny n'aura pas connu l'école, et de ce fait est devenu 
un individu entièrement axé sur ses propres besoins de reconnaissance et de créativité sans aucune 
interférence "politiquement correcte".
Jupiter conjoint à la Lune Noire Vraie offre pour Johnny une compensation via des éducateurs à la 
vie nomade et différente de la normale lui enseignant le spectacle, soit l'art de se mettre en scène 
pour pouvoir survivre (Pluton LN en XI également). Ceci le stigmatisera (terme Lune Noire) dans 
cette voie unique pour devenir un être unique (Lune Noire Vraie/Jupiter en XI).

 Pluton en Lion dans la Maison XI, est conjoint au Noeud Nord, et aussi conjoint à la Lune 
Noire moyenne. Il est maître de la Lune en Scorpion, astre du ressenti familial, montrant une 
grande insécurité intérieure à transcender au travers d’une création innovatrice.

 La Lune en Scorpion est placée en carré de Chiron et de l’Axe des Nœuds, ce qui renforce 
l’idée d’une généalogie tourmentée et dont les motivations secrètes influencent inconsciemment 
Johnny, entre une mère qu'il ne reconnaît pas, et un père qui ne le reconnaît pas. On peut donc 
discerner dans ce thème une sorte de réaction énergique à un stress familial, afin d’y survivre 
(Pluton/Lune Noire en Lion maître de Lune en Scorpion, Mars en VIII/Bélier), en combattant sans 
cesse pour trouver la reconnaissance et se sortir de l’inconscience de la grotte.

Chiron en Maison XII montre dans ce thème des bases généalogiques qui agissent fortement dans 
l’« invisible », un mystère, des questions quant aux causes et aux raisons de sa venue au monde. 
Sa conjonction au Noeud Nord montre le besoin de se lancer dans une fuite en avant afin d'oublier 
le passé et le manque paternel (Maison XII et Neptune à l'Ascendant). La conjonction Jupiter/Lune 
Noire plus Soleil/Saturne au MC entraînent la privation de la reconnaissance du père parti dès l'âge 
de un an, et de la mère, puisqu’il est confié très jeune à la sœur de son père. Un complexe 
d’abandon ressenti fortement est à la base de sa destinée.

En 2006/2007 Johnny cherche à changer de nationalité 

Pour la période 2006/2007, on peut se demander si un complexe psycho-généalogique ne se joue 
pas dans sa vie, vu ses pérégrinations pour changer de nationalité. En Transits célestes, Saturne 
travaille son Chiron natal en XII/Lion, tandis que Pluton au FC est trigone à Chiron. La conjonction
Chiron/Neptune en Transit encadre elle son NS natal . 
Remarquons à cet égard que Chiron en Maison XII, reflète bien le flou existant dans son 
appartenance collective (né en Belgique, nationalité française), flou dans lequel il semble se 
débattre pendant cette période. 

Etude ACB de la naissance de David Halliday : fruit de l'union de Johnny
et Sylvie

En Astrochronobiologie, on peut juger de l'interaction de la destinée entre deux personnes, grâce à 
ses progressions. 
En effet les planètes progressées d'une personne en aspect aux planètes radicales du thème natal de 
l'autre personne, peuvent permettre d'étudier le sens de leur rencontre et de leur évolution. 
En ACB on prend donc en compte la progression du thème natal dans la synastrie, soit l'évolution 
actuelle du natif. 
De plus, cette opération peut s'effectuer en étudiant plusieurs forces de progression. Celles que 



j'utilise sont la force annuelle appelée TSCV (Temps sidéral cyclique vrai) et une force journalière 
dite TSV (Temps sidéral Vécu), termes déclinés par Roger Héquet issus du Temps sidéral utilisé 
pour établir les Maisons astrologiques. (se rérérer à son livre, "le temps sidéral vécu"). 

Nous allons étudier ici dans ce chapitre la rencontre entre Johnny Halliday et Sylvie Vartan, et la 
naissance de David Halliday, avec premièrement leurs aspects progressés en TSCV dans leurs 
propres thèmes puis les aspects progressés de l'un en aspect aux planètes radicales de l'autre.

Les progressions individuelles en TSCV (1°32') de Johnny Halliday dans son thème
radical en 1966, année de naissance de David Halliday:

Le TSCV progresse le thème radical de 4' (minutes d'orbe) par an, donc de 1° tous les 15 ans (4' 
* 15 = 60'= 1°).

Le TSCV de Johnny est à calculer pour l'âge de 23 ans, soit 15 ans = 1°, les 8 ans restant fois 4' 
minutes égal à 32', le TSCV= 1°32'.

Junon progresse alors de 27°29' à 29°01' du Capricorne en maison V, à 75° de Mars radical à 
14°00' Bélier en Maison VIII

L'aspect saillant en TSCV, le seul de cette année, correspond très bien à la naissance d'un enfant 
comme concrétisation d'une union amoureuse (la Maison V de Junon, symbole de la femme idéale 
et fidèle, la Maison VIII de Mars, Maison qu'il faut toujours consulter avec la Maison V justement 
pour la naissance d'un enfant). La tradition par rapport aux maisons est respectée.

Les synastries progressées en TSCV de Johnny comparés avec le thème radical de
Sylvie Vartan

en 1965, année du mariage avec Sylvie, le thème de Johnny progresse de 1°28'

Vénus de Johnny progresse de 8°21' à 9°49' Lion à 150° de Junon de Sylvie à 9°44' /Gémeaux 
dans sa Maison V. 

Il existe 5' d'orbe, ce qui correspond à une exactitude d'aspect 1 an et 3 mois avant Mai 1965.
 L'exactitude de l'aspect correspond au début de l'année 1964. Johnny a enfin réussi à la conquérir 
après de longs mois de tentatives de séduction.  Quels meilleurs symboles pour parler d'une union 
Vénus et Junon. La vénus magnétique (conjointe à Pluton) de Johnny rencontre la Junon en V de 
Sylvie en quête d'une union amenant au plaisir de l'enfantement en V, et avec une personne créative.

L'année 1966 est une année très compliquée pour Johnny, son fils David nait, mais il préfère repartir
sur les routes dés le jour de sa naissance.
Sylvie ne supportera pas cette absence et exprimera son désir cette même année d'arrêter là leur 
histoire.

En 1966 (TSCV = 1°32')

 La Lune Noire Vraie de Johnny progresse de 25°45' à 27°17' du Cancer, alors à 30° de Cérès 
radical de Sylvie à 27°19'/Lion

On trouve ici dans l'interaction de ces deux cosmo énergies, la crise de la Lune Noire et la césure 
temporelle de Cérès. Johnny est renvoyé à ses démons, à l'impossibilité de concilier une vie de 



famille avec sa passion de la scène. C'est bien ce qu'exprime sa Lune noire vraie en Cancer, des 
complications dans sa conception du clan familial, de ses responsabilités parentales, et de l'image de
la mère.

Chez Sylvie Vartan, Cérès est en Lion en Maison VIII, conjoint au Soleil, c'est le symbole de la 
mère nourricière désirant le mieux pour ses enfants. La Lune Noire de Johnny rencontrant Cérès de 
Sylvie apporte le sentiment d'être abandonné par le père de son enfant, et ses traumatismes Lune 
Noire en Cancer. Celle-ci exprime un manque de repères flagrant dans une enfance vécue en 
décalage total de ses pairs (La Maison XI), et en stigmatisant La Lune en Scorpion, un profond 
manque affectif en résulte. Ce manque appelle au public et à la reconnaissance avide semble-t-il, il 
préfèrera rejoindre la scène le jour de la naissance de David, et Sylvie aura beaucoup de mal à 
supporter ce choix.

Synastries du thème projeté en TSCV pour Sylvie Vartan, comparé au Thème natal
radical de Johnny Halliday pour 1966

TSCV pour 1966=  1°28' (elle a 22 ans, 1°= 15 ans, reste 7 ans *4'= 28', donc 1°28' pour 1966)

Saturne de Sylvie progresse de 6°50' à 8°18' en Cancer faisant son entrée dans la Maison VII, à 
30° de la Vénus à 8°21' Lion de Johnny. L'exactitude se forme en fin d'année 1966. 

Le sérieux désiré par Sylvie concernant son partenaire dans la construction d'une famille, se 
confronte à l'immaturité d'une Vénus qui cherche à être libre en Lion dans la Maison XI...Saturne en
Cancer appelle à la sécurité d'un doux foyer autour de l'enfant, la Vénus en Lion de Johnny cherche 
à être aimée que pour lui même

Le Noeud Nord de Sylvie progresse de 27°37' à 29°05' du Cancer en Maison VII à 105° de Mars 
de Johnny à  14° Bélier en VIII. 
Les 5' d'orbe correspondent au début de l'année 1965: La destinée de l'Axe des Noeuds, la rencontre
d'un être aimé pour Sylvie avec le Noeud Nord en VII,  et la conception de David avec le Mars en 
VIII de Johnny.

Mercure de Sylvie progresse de 19°17' à 20°45' Vierge dans sa maison X, à 105° de l'Uranus 
radical de Johnny à 5°47' en IX/Gémeaux.
Deux carrières se rencontrent pour devenir ultra médiatiques (deux planètes proches de la X ,et 
Uranus dans le coup). Le courant court circuite par le coup de foudre, la relation est électriquement 
palpable. 

Jupiter de Sylvie progresse de 4°19' à 5°47' Vierge en Maison IX, en carré au même Uranus 
radical de Johhny à 5°47'/Gémeaux/IX.

 Jupiter et Mercure sont séparés de quasi 15° (14°58') dans le thème natal. Une fois progressés du 
même TSCV, ils touchent en même temps cette année là l'Uranus de Johnny en 90°et 105°. Tous les 
éléments sont présents pour que le couple devienne ultra-médiatique avec ces planètes de 
communication par excellence (Jupiter Mercure Uranus, les Maison IX et les Gémeaux).



Passons maintenant à l'étude de la naissance de David avec la force dite TSV ( Temps
Sidéral Vécu) dans le thème de Johnny Halliday

Le TSV est une force de progression mesurant les énergies en jeu dans le thème natal pour un
JOUR donné, et non plus une année.

Le TSV progresse le thème natal de 360° tous les 15 ans, 24° par an, 2° par mois, 4' par jour.

TSV de Johnny pour la naissance de David le 14 Aout 1966, Johnny a 23 et quasi 2 mois pile 
(moins un jour)
le TSV est égal à 8 ans * 24° = 192° + 2°* 2 mois= 4°, le tout égal à 194° moins 1 jour (4'). 

Le TSV exact pour ce jour est donc de 194° - 4' = 193°56'.

La Lune passe alors de 16°01' Scorpion à 29°57'/Taureau à 45° de Pallas en Bélier Maison VIII
à 14°59'.

Pallas fait partie de la dynamique de Mars qui lui est conjoint. Mars est concerné dans le TSCV de 
l'année 1966 comme vu ci dessus.
La Lune en Scorpion ajoute encore au symbolisme des carences familiales chez Johnny, avec la 
conjonction Soleil Saturne. La Lune en demi-carré à Neptune en I le fait se perdre dans des 
phantasmes de la mère inconnue, qui l'a abandonnée (selon son ressenti). Enfant , recueilli par sa 
tante, il pensera que c'est elle sa mère. Il est entouré par des femmes avec ses deux cousines et il 
est choyé. Le mari d'Hélène Mar sa tante est arrêté pour faits de collaboration, et Hélène part à 
Londres avec Jean Philippe et l'accord de sa mère. Il reverra sa mère en décembre 1946 qui lui 
rend visite à Londres.Il ne la reconnait plus et pour lui elle est trop jeune pour être sa mère...Le 
référant masculin apparaitra avec un artiste américain rencontré dans les hotels à Londres, qui 
deviendra vite son exemple. Il intègre la famille et ensemble ils montent des spectacles. Dès lors, 
Jean Philippe apprendra à devenir un artiste sur scène, et étudiera la musique. Cette vie sans école 
et sans attaches  (Mercure Uranus en IX/Gémeaux) le rend atypique et inadapté à la vie "normale".

La Lune/Scorpion en aspect à Pallas en VIII révèle donc l'accouchement de sa femme, deux 
points situés dans le lieu plutonien de la reproduction. Pallas est symbolique de la Vierge en tant 
que sage femme, ou accoucheuse des esprits (née de la tête de JUPITER).
Chez Johnny, l'aspect de 45° est porteur d'angoisse, celle de ne pas être à la hauteur, ne connaissant 
pas ce rôle vu le manque d'exemple. Son père génétique ne l'a jamais reconnu, et se foutait 
royalement de son fils. Le seul exemple qu'il a de lui est son abandon dès sa naissance puis la nuit 
noire. C'est un peu ce qu'il reproduira en repartant dès le lendemain de la naissance de David sur les
routes de son succès, pris dans les filets de son histoire familiale nébuleuse qui l'enferme dans les 
mêmes incapacités d'assumer son rôle de père.

En cela le Saturne en Cancer/VII  de Sylvie reflète un partenaire manquant de maturité affective et 
qui lui laisse assumer le couple parental seule.

Mercure passe de 1°00' Gémeaux/IX à 14°56', en aspect également de 60° à Pallas en 
VIII/Bélier à 14°59'

Cela fait deux aspects pour ce jour avec le même référant en Maison VIII, Mercure et la Lune en 
aspect à Pallas en VIII.



Jupiter passe de 26°46' Cancer à 10°42'/Verseau en Maison V, à 165° de la Lune Noire Vraie en 
Cancer à 25°45'. 
En natal , Jupiter est conjoint à cette Lune Noire vraie en Cancer, Jupiter qui est significateur 
général de l'enfant et de sa naissance.
Jupiter Lune noire vraie en Cancer dans son thème le renvoie à une surcompensation due à ses 
carences familiales pour se faire aimer à tous prix, recevoir cette affection parentale qu'il n'a pas 
eue, à travers la Maison XI, c'est à dire les lieux médiatiques, le public et la foule. Jupiter fait partie 
du processus ,avec Uranus et Mercure en IX, de l'intuition qui le pousse à importer la nouvelle 
musique d'outre atlantique pour révolutionner le paysage audiovisuel de son époque, et s'en faire le 
chantre incontestable.
L'aspect le renvoie à son enfance et à ses manques. Jupiter est progressé dans la Maison V , maison 
des enfants. L'aspect à la Lune Noire Vraie correspond à un affrontement avec ses démons: devoir 
incarner une figure parentale dont il n'a aucune notion.

Saturne passe de 17°00' Gémeaux à 0°56'/Capricorne en IV , à 150° de Mercure en Gémeaux/IX
à 1°00'.

L'aspect reflète le dilemme intérieur, il y a un choix à faire entre des responsabilités familiales à 
assumer, (Saturne progressé au FC/Capricorne), et les tournées du Mercure qui diffuse les messages
de son époque sur les routes .

Saturne à 0°56' Capricorne est également à 45° de la Lune radicale en Scorpion à 16°01'.
La tension est ici très intense, la naissance le renvoie clairement à ses démons, qu'il devient difficile
d'affronter. L'aspect est exact le lendemain de la naissance.

Pluton passe à 19°33' des Verseaux, il est sur la pointe Maison VI en Verseau, point d'achèvement 
de la conception de l'enfant, la pointe VI montre précisément l'accouchement.

Cérès, symbole nourricier, passe de 28°30' Taureau à 12°26' Sagittaire, entrant au FC, et en 
aspect ce jour de 45° à Junon en V/Capricorne à 27°29'.
Junon indique dans le thème la recherche d'une épouse capable d'assumer ses propres manques en 
élevant ses enfants. Avec Cérès et Junon, il est confronté à l'aspect féminin de la vie via la 
naissance, la transformation de la femme en mère, et à sa responsabilité  envers la mère (Cérès 
progressé au FC) et l'enfant( Junon en Maison V Capricorne).

Le TSV pour Sylvie Vartan le jour de la naissance de David Halliday

(progression TSV: 4' par jour, 2° par mois, 24° par an, 360° tous les 15 ans) 
 Elle a 22 ans moins 1 jour, un beau cadeau d'anniversaire.
Un cycle de 15 ans est déjà écoulé, 15 ans est égal à 360° de progression TSV, le tour du cadran.
Il reste 7 ans * 24°= 168°, donc moins 4' = 167°56'.
TSV= 167°56'

Junon passe de 9°43' Gémeaux/Maison V à 27°39' Scorpion, en opposition à la Maison V.
Cet aspect est souvent observé dans les naissances en TSV, c'est à dire un point venant de la Maison
V et se plaçant sur la pointe de la Maison XI.
Les astéroïdes sont quasi toujours concernés pour les accouchements chez les femmes.
En TSCV cette Junon était déjà bien concernée dans les synastries progressées.



JUNON progressée le jour de la naissance de David à 27°40' Scorpion est à 120° du Noeud Nord
en Cancer VII à 27°37', et à 165° d'Uranus en Gémeaux/Maison V (celle des enfants) à 12°39'.
En Natal Uranus et Junon sont conjoint en Maison V, maison des enfants,  ils sont en aspects le jour 
de la naissance de David. 
 C'est le même phénomène pour Johnny, en natal Jupiter et la Lune Noire Vraie sont conjoint en 
Cancer Maison XI, et ils sont en aspect TSV le jour de la naissance, avec Jupiter progressé en 
Maison V 105° de la LN Vraie radicale en XI.
L'axe des noeuds est souvent retrouvé en inversion dans les naissances, il est aussi important dans 
les naissances en ACB, surtout comme ici deux symbole de l'union joignent l'axe V/XI de Junon à 
la Maison VII du Noeud Nord.

En synastrie, le Pluton progressé de Sylvie ce jour, est à 26°42' Capricorne à l'Ascendant,  en
opposition du Jupiter radical de Johnny à 26°46' Cancer/XI (dans la VII de Sylvie).

Pluton remet complètement en question les aspirations Jupitériennes de Johnny. 

La Synastrie Johnny/Sylvie/David

La Lune de Sylvie à 16° Cancer est trigone à celle de Johnny à 16° Scorpion.
Ils ont tous les deux une conjonction Jupiter Lune Noire Vénus, Johnny dissociée en Cancer/Lion, 
et Sylvie en Vierge en Maison VIII.

Ils ont tous deux un aspect Chiron Lune Noire: 
Sylvie a la conjonction Chiron Lune noire moyenne en Vierge sur la pointe IX.
Johnny à un aspect de 30° entre la Lune Noire vraie en Cancer et Chiron en Lion (25°). (conjointe à 
Saturne)
David aura la Conjonction Chiron Lune Noire Saturne en Poisson dans sa XII.
 Une blessure se perpétue qu'il faut pour David guérir en acceptant des fatalités irrémédiables 
(comme le fait que son grand père paternel (Saturne les ancêtres) ne montre aucun signe de 
reconnaissance ,ce qui s'applique alors aussi bien à lui même. A noter que celui-ci était aussi un 
artiste doué, mais noyé dans son ego et l'alcool. Le trigone de Saturne Chiron Lune Noire en 
Poisson à l'amas en V/Cancer correspond à un exorcisme possible de la souffrance ancestrale grâce 
à la musique et les talents offerts par l'amas en Maison V.

La conjonction Soleil Cérès en Lion de Sylvie se superpose à la conjonction Chiron Noeud Nord de 
Johnny et à la conjonction Soleil/Vesta de David. La famille se dirige dans une même direction 
léonine et solaire, ils sont réunis pour s'encourager à briller

David a une conjonction Jupiter Mars Lune Vénus dans le troisième décan du Cancer dans sa 
Maison V, qui se superpose à la conjonction Jupiter Lune Noire de son père en Cancer/XI, et à la 
conjonction Lune Saturne Noeud Nord de Sylvie en VII.

 Cette dernière synastrie signale un formidable bagage créatif ("pétris de talent" est l'expression qui 
convient ici) qui lui est transmis malgré l'absence du père montré dans son thème par le carré du 
Soleil à l'axe des Noeuds et à Neptune en Scorpion sur la pointe VIII, et Saturne Chiron en XII. Cet 
amas en Cancer est trigone à la conjonction Saturne Chiron Lune Noire en Poisson/XII, montrant 
une réparation possible par l'enfantement en redonnant une chance au père de tenir son rôle de 
grand père par exemple.



DAVID HALLIDAY et CHIRON

David se sera senti quelque peu abandonné par son père également, toujours sur les routes, l'histoire
se répète encore à travers ce complexe d'abandon: On retrouve chez lui Chiron conjoint à Saturne 
(symbolique des ancêtres) et les Lunes noires (le vide) en XII/Poisson (la fuite, l’absence). 
Son Chiron est en Maison XII comme son père, montrant un complexe généalogique qui perdure 
avec sa conjonction à Saturne, un complexe en rapport avec l’inconscient collectif et l’appartenance
collective. Il sera partagé entre les Etats- Unis et la France dans son enfance. Saturne peut montrer 
un complexe qui se renforce à cause de la méconnaissance de sa lignée paternelle, et de l’histoire de
ses ancêtres (Saturne). On rencontre à nouveau un interdit avec la Lune Noire qui empêche de 
remonter cette lignée.

Le Soleil en Lion est lui en phase de quinconce à Chiron natal. Dans le thème de synastrie avec 
son père ,le Soleil de David est conjoint au Chiron de son père ,aspect qui montre souvent des 
difficultés, des carences affectives dans la relation parent/enfant, car il indique que David est 
fortement influencé par le complexe d’abandon ressenti par son père. Mais cela semble aussi jouer 
sur cette ascendance d’une famille artiste dans le milieu musical, vu les dons très précoces que 
David aura montrés dans ce domaine.
 Chiron est trigone à la Lune en Cancer, montrant la relation plus proche avec sa mère, et le 
moyen de puiser en elle l'amour qui lui permet de se guérir par les forces imaginatives, sensuelles et
esthétiques(Vénus conjoint Lune en Cancer),  telle la musique avec l’influence neptunienne 
(Neptune trigone Lune/Vénus également). Ces dons d'inspiration provenant de l'histoire familiale 
s'actualisent d'autant plus facilement que la conjonction Saturne Chiron est trigone de Neptune, 
Neptune au NS possédant la maîtrise de cette conjonction. Ces trigones indiquent que l'abandon 
ressenti est surtout psychique, mais ils permettront une réconciliation et des retrouvailles tardives 
avec le père.

Le Soleil, en carré de l'Axe des Noeuds et de Neptune au NS Scorpion est une confirmation de ce 
complexe de fuite du père inscrit dans les mémoires familiales, le carré aux Noeuds permettant 
d'être au carrefour du destin familial afin de réussir un défi de transmutation à travers une création. 
Ainsi placé, le Soleil est l'agent du karma familial qui peut réussir à redonner une seconde vie à son 
père, peut-être une nouvelle lumière à travers l'enfant qu'il est .

 C'est en 1999 que Johnny lancera un défi à son fils David: celui de réaliser entièrement pour lui un
album, qui s'intitulera « sang pour sang »: Ce sera le plus beau cadeau de David à son père, avec la 
chanson éponyme du titre, qui est un message émouvant adressé directement du fils à son père, 
message de réconciliation définitive chargée d'émotions pour deux êtres si pudiques. 

Cette année-là, le TSCV pour David, alors qu'il a 33 ans, sera de 2°12' (2° pour 30 ans, +( 12' 
pour 3 ans)= 2°12'): 

Neptune progresse alors de 19°27' à 21°39' du Scorpion, en carré du Soleil en Lion Régent
Karmique Noeud Nord à 21°35'(4' d'orbe), 

ce carré aura accompagné le processus de création d'un album réconciliateur à travers un défi lancé 
par le père (Soleil). C'est en effet Johnny qui lui demande de lui écrire un album. Avec cet aspect, 
David délivre vraiment ses émotions, les extériorise et délivre le cycle du complexe de « fuite 
familiale » grâce à un message d'amour: « sang pour sang » : un titre bien solaire.



Theme natal David Halliday né le 14 Aout 1966 21h40 Boulogne Billancourt

Chiron et les ascendances de David dans le thème de Sylvie Vartan

 Sa mère Sylvie Vartan, née le 15 août 1944 à 18h00 à Svoge (Bulgarie), est elle-même d’origine 
Bulgare, d'un père d'ascendance arménienne et d'une mère hongroise. 
Si l'on ajoute que son père avait lui-même un père belge, cela fait beaucoup de nationalités et de 
valeurs différentes à intégrer pour David. 
Saturne conjoint à Chiron en Poisson/Maison XII chez David n’est pas de trop pour réussir à 
trouver une cohérence dans ces ascendances ,et peut-être à les incarner dans la musique, qui se veut 
un langage universel, comme tend à s’exprimer toute fonction en Maison XII. 
Saturne montre un travail acharné (trigone Mars), et de la patience afin d’être considéré à sa juste 
valeur comme artiste musicien à part entière (et pas comme « fils de »): la conjonction 



Saturne/Chiron est en effet trigone à tout un amas de planètes en Maison V, contenant la Lune, 
Mars, Vénus et Jupiter; la Maison V qui est signe de recherche de son identité à travers la création. 

On pourra noter la conjonction Chiron/Lune Noire existant chez sa mère Sylvie Vartan, en Vierge, 
qui se superpose à la conjonction Uranus/Pluton de David, et qui s'oppose à la conjonction Chiron 
Lune Noire en Poisson de David. 

Thème natal Sylvie Vartan née le 15 Aout 1944 18h Bulgarie Svoge

Sylvie Vartan Une dette envers ses origines?



Etude du Chiron en Maison IX/Vierge de Sylvie 

Sylvie Vartan fait partie de ces personnes déracinées pendant l'enfance. Quand elle avait huit ans, sa
famille a quitté la Bulgarie pour trouver une vie plus heureuse en France. Sa naissance remonte en 
1944, alors que le monde est en guerre. Elle vit alors dans une famille qui s'est retranchée dans les 
montagnes d'Iskretz près de Sofia. 
On constate que le Thème Natal renferme une conjonction Chiron, Lune Noire, Mars, Mercure en 
Maison VIII et à l’aube de la Maison IX. On peut considérer que Chiron est à la fois en Maison VIII
et IX puisque conjoint au maître de IX Mercure. Si on considère Chiron dans la Maison IX, on 
retrouve ici des ascendances marquées par l’étranger, son père a des ascendances arméniennes, sa 
mère est hongroise. 
La Maison VIII de Chiron et sa conjonction à Mars maître du FC évoque cette enfance de Sylvie 
retranchée dans les montagnes à cause de la guerre (Mars). Elle se rendra en France suite à la perte 
du travail de son père, qui, déjà lié à la France par sa profession (il est attaché de presse à 
l'ambassade de France, Chiron conjoint Mercure Maître de IX), demande un visa pour toute la 
famille.
 Nous sommes en 1952 et Sylvie a huit ans. Elle vit donc un complexe d’abandon conscient en 
suivant ses parents lorsqu'ils quittent leurs pays d’origine. 
Cela est montré par la conjonction de Chiron à Mars maître du FC/Bélier, renforçant l’idée d’un « 
manque » généré par l'abandon de son pays natal, et celle d’une recherche d’un pays d’adoption. 
La Lune Noire Moyenne est également conjointe à Chiron ainsi que Mercure en VIII maître de IX. 
Avec ce Mercure, les voyages forment la jeunesse, il indique une transformation (Maison VIII) très 
jeune (Mercure) grâce au voyage (Maître de IX). Il lui faudra apprendre une nouvelle "langue 
natale" par exemple.
Sylvie ne cessera jamais de penser à son pays où est resté son grand père et beaucoup de personnes 
aimées. 
Mercure/Chiron souligne ici l'idée d'un apprentissage de la langue française influencée par un 
complexe familial, le père est en effet un francophile convaincu. La Vierge indique bien des 
conditions de vie difficiles et laborieuses. On choisit un travail par nécessité, pour survivre. 
On ne trouve pas facilement une profession épanouissante. C'est ainsi qu'une fois en France, le père 
devient manutentionnaire. Ils vivent modestement à 4, (Sylvie a un frère), entassés dans une même 
chambre d'hôtel jusqu'en 1960.
 Ici le carré de Chiron en IX à Uranus en VI semble entrer en jeu, marquant une rupture dans la 
vocation familiale (Chiron en IX), et un quotidien à assumer pour évoluer plus librement(Uranus en 
VI). Il montre aussi les efforts à faire pour Sylvie afin d'apprendre le français, ce qui est difficile à 8
ans, Chiron la fera travailler à acquérir une nouvelle voie d'expression. 
Mercure/Chiron montre encore l'influence du frère qui sera cruciale dans la vie de Sylvie, puisque 
c'est grâce à ce frère aîné passionné de jazz, devenu directeur artistique une fois en France, qu'elle 
se mettra à la chanson. Au départ cette voie n'était pas très bien vue par sa mère.

La Lune Noire conjointe à Chiron/Mars souligne un danger enfoui dans l'inconscient familial qui 
guette dans l'obscurité. On devine des transmissions familiales non-dites qui auront des 
répercussions dans la vie de Sylvie. En effet en psychogénéalogie, on considère que les accidents ou
drames non-dits dans la transmission familiale impliquent que les descendants peuvent rechercher 
inconsciemment à revivre la situation non-dite dans le but de connaître le drame caché de leurs 
ancêtres. 
Avec l'ACB on peut considérer que c'est ce qui se passe en 1968, en observant comme suit la 
progression TSCV de l'année. Elle connait un grave accident de voiture dans lequel sa meilleure 
amie, marraine de David, perdra la vie.  



Cette année-là, elle a 24 ans, son thème sera progressé d'un TSCV de (1°pour 15 ans) + (9 ans * 4'= 
36') soit un TSCV de 1°36':
 La LN moyenne progresse de 19°53 à 21°29' de la Vierge, alors en conjonction à Mars radical à 
21°26'. 
Ceci est le signe qu'un drame familial se transmet à travers les âges, en prenant forme dans la vie de
Sylvie Vartan. C'est ce qu'on constatera à travers la vie de Dalida également dans le chapitre « 
Chiron et la Lune Noire », une vie remplie de drames amoureux qui sont probablement causés par 
quelques secrets de famille douloureux, probablement vécus par les ancêtres comme un interdit à ne
pas transmettre, à cause de la peur que cet interdit se reproduise. Ceci a aussi été explicité dans le 
chapitre sur Pluton et Chiron avec l'exemple de Roberto Succo dans le livre "Chiron et les 
complexes généalogiques).
Il faut ici prendre en considération que la conjonction Chiron Mars Lune Noire fait partie d'une 
même dynamique. Il faut aussi noter que cela concerne David puisque c'est sa marraine qui perd la 
vie: il vit en TSCV, force annuelle, le trigone de Saturne en Poisson/XII progressé à sa Lune 
radicale en Cancer/V. Soit une épreuve ressentie par le biais des émotions maternelles à l'age d'un 
an et demi.

Adoption de Darina, petite Bulgare

Le 21 mai 1998 elle adopte Darina, une petite fille venue de Bulgarie, son pays d’origine. Les 
démarches auront commencé en 1995 auprès de la Dass, lors du retour en Transit céleste de Chiron 
en Vierge dans son Thème Natal. Ce retour est le signe d'un cycle généalogique qui se termine, et 
dans l'idéal d'une vie qui peut recommencer sur de nouvelles bases, une fois délivrée des mémoires 
familiales agissantes.
En tous les cas, Chiron de retour à sa position natale en VIII montre une sorte de régénération qui 
passe par un retour aux origines.

Grégory Hagneré


