1er janvier 2019

2014 MU69
prochaine cible de New Horizons
Comparaison Astronomie – Astrologie
Remarques astrologiques sur ce jour potentiel

Voir sous la rubrique Astronomie Sciences. les articles consacrés à 2014 MU69 :
« 2015 11 06 – 2014 MU69 en 2019 ! »

Carte 1 :
Posted on 28 August 2015 by Astronomy Now
http://astronomynow.com/2015/08/28/nasas-new-horizons-team-selects-potentialkuiper-belt-flyby-target/
La prochaine cible potentielle dans la ceinture de Kuiper de New Horizons.
Carte 2 :
Nov. 5, 2015
NASA : https://www.nasa.gov/feature/nasa-s-new-horizons-completes-recordsetting-kuiper-belt-targeting-maneuvers
New Horizons finalise ses manœuvres de ciblage vers la ceinture de Kuiper pour le 1 er
janvier 2019.
Carte 3 :
Carte astrologique du 1er janvier 2019, jour potentiel de l’atteinte de 2014 Mu69 (Objet
de la Ceinture de Kuiper) par New Horizons.
Carte Aureas

Comparaison Astronomie – Astrologie
En comparant la carte (2) de la NASA avec la carte astrale (3) au 1er janvier 2019, date où
New Horizons devrait atteindre 2014 MU69, on repère les mêmes positions de Pluton,
Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter par rapport à la Terre.
De même avec la carte (1) du site Astronomy Now et la carte astrale de ce jour, on note
bien également la les mêmes positions de Pluton, Haumea, Makemake et Éris.

1er janvier 2019 : Astrologie
Le carré Pluton-Éris (respectivement en Capricorne et Bélier) marque la profonde
transformation (déjà ressentie actuellement) du monde, sa mutation, sa réorganisation

collective, la restructuration et réactualisation des valeurs traditionnelles.
Le carré Jupiter-Neptune, chacun dans son propre signe de maîtrise (Sagittaire et
Poissons), souligne les divergences entre les différents pays, les différents continents, les
différentes cultures, les différentes religions, qui amplifient toujours les conflits et
auxquelles il faut trouver solutions.
Cependant Neptune en Poissons est en sextile avec la conjonction Saturne-Soleil en
Capricorne, les espérances reposent sur les valeurs ancestrales qui ont fait leur preuve et
leur temps, mais font toujours poids. Espoir également dans ces générations futures en
pleine conception par ses trigones avec la conjonction Vénus-Lune en Scorpion qui est
elle-même en sextile avec Pluton, la régénération
Uranus fin Bélier préparant la voie à Éris avec laquelle il est en conjonction, annonce déjà la
montée de la nouvelle graine, d’une nouvelle ère, d’une nouvelle voie, par leur trigone
avec Mercure en Sagittaire.
Par son carré avec ce Mercure, Mars en Bélier avertit que la lutte ne doit pas se relâcher
pour autant, le combat doit continuer.
Cet exploit technologique, cette avancée scientifique extraordinaire de la connaissance que
représente l’entrée de l’homme aux confins du Système Solaire par sa traversée de la
ceinture de Kuiper et son atteinte de 2014 MU69, permettra aux humains non seulement
une meilleure compréhension de notre « voisinage » spatial, mais aussi de sa formation, de
la composition du Cosmos… L’éternelle question « d’où venons-nous ? »…
Ce sera certainement une période de joie intense, d’euphorie.
Il ne faudra pas en oublier les lourds nuages noirs qui commencent à préparer la future
conjonction Pluton-Saturne en Capricorne dans le courant de cette même année 2019,
puis en 2020 la triple conjonction Pluton-Saturne-Jupiter, avec également la planète Mars
qui vient en renfort au mois de mars (!) pour une quadruple conjonction toujours en
Capricorne donc et en carré avec Éris en Bélier. Aspects de crise profonde qui risquent de
faire effondrer l’ancien monde…
Pour que le germe d’une nouvelle civilisation puisse ressurgir, et croître ensuite pleinement
dès l’entrée d’Éris en Taureau en 2044.
Carmela Martine
10 novembre 2015

