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Le cycle Neptune - Éris 
• Le semi-sextile décroissant Éris - Neptune de leur cycle précédent

Exact  avec  Éris 21°Verseau - Neptune 21° Capricorne  en janvier,  juillet,  novembre 
1830.

- Révolution de Juillet (27-28-29) 1830 : les « Trois Glorieuses »
Des courants opposés nés de la  Révolution de 1789 (14 juillet 1789 : Éris 20° 30’ 
Capricorne en carré décroissant exact avec Neptune 20° 30’ Balance), notamment le 
libéralisme ainsi  que le  nationalisme,  progressent.  Charles X (dernier  Bourbon de la 
branche aînée sacré roi de France) est chassé au profit de Louis-Philippe (de la branche 
des Orléans) se fait proclamer roi des Français. 

- La Grèce et la Belgique obtiennent leur indépendance.
- Les Polonais se soulèvent sans succès contre l’Empire russe (insurrection de Novembre).
- En Italie, Pie IX procède à quelques réformes modérées (censure confiée à des laïcs,  
création  d’un  garde  civique…)  qui  provoquent  cependant  l’enthousiasme  chez  les 
libéraux. 

• Conjonction Éris  (27° 30’ Verseau à 3°20’Poissons) - Neptune  (17°30’ Verseau à 
13°30’ Poissons) débutant leur cycle actuel
De décembre 1842 à novembre 1854.
Exacte avec Éris - Neptune 1°30’ Poissons en mars, septembre et décembre 1848.



Printemps des peuples. 
Ensemble de révolutions que connaît l’Europe en 1848, lié à une poussée des sentiments 
nationaux. Les peuples refusent les fidélités à telle ou telle dynastie pour s’appuyer sur 
une langue, une culture, une histoire ou des traditions communes. 38

- Deuxième République en France
Le 24 février 1848, Louis-Philippe abdique. La deuxième République est proclamée.

En ce même mois de février, paraît Le Manifeste du Parti communiste de Karl Marx.
-  Révolution de Vienne les  13-14 mars 1848 :  Metternich (1773-  1859),  chancelier 
d’Autriche, démissionne et s’enfuit.

- Révolution à Budapest le 15 mars 1848.
- Révolution de Berlin les 17-19 mars 1848 : La population de Berlin se soulève comme 
la bureaucratie, les hobereaux et le militarisme.

- Première guerre d’indépendance italienne le 25 mars 1848.
-  Début  de  la  première  guerre  des  Duchés  en  mars  1848,  conflit  qui  oppose  la 
Confédération germanique au Danemark.

- Mouvement national et libéral en Moldavie et Valachie.
- En mai 1848, le parlement de Francfort adopte le drapeau noir, rouge et or.
-  Journées  de  Juin  (23-26) :  Insurrection  ouvrière  à  Paris  durement  réprimée  (5000 
ouvriers morts, 11 000 arrestations).

- Insurrection à Vienne le 6 octobre 1848.
-  Élection  de  Louis-Napoléon  Bonaparte  comme  Président  de  la  République 
française le 10 décembre 1848. 39

https://fr.wikipedia.org/wiki/Printemps_des_peuples
https://fr.wikipedia.org/wiki/1848#Europe


On s’aperçoit que le libéralisme a largement favorisé les  sentiments nationaux. Vieille 
politique du : « Diviser pour mieux régner » ?
En parallèle, le concept d’internationalisme émerge au  milieu du XIXe  siècle. Il définit 
alors   les  relations  entre  les  nations  puis  la  collaboration  dans  des  organisations 
internationales. Il se diffuse en Europe et aux Etats-Unis, dans le cadre du développement 
des États-nations et  de l’expansion coloniale  européenne.  Par  la  suite,  il  prendra une 
connotation politique avec le mouvement des Internationales ouvrières dont le slogan 
« Prolétaires  de  tous  pays,  unissez-vous »,  dernière  ligne  du  Manifeste  du  Parti 
communiste -rédigé en 1847/48 par Karl Marx (1818-1883) avec la participation de son 
ami  Friedrich  Engels  (1820-1895)-  en  devient  l’un  des  principaux  symboles  (avec  le 
drapeau rouge et le chants « L’Internationale »). 40

> Lors de sa révolution solaire précédente Neptune a été à 18°40’ Poissons (comme 
en 2020) en mars, septembre 1856 et janvier 1857.

- 30  mars 1856 :  Traité de Paris entre la Russie et l’Empire ottoman imposé par les 
puissances occidentales : 
. Il marque la fin de la guerre de Crimée, brise l’isolement de la France, place l’Empire 
ottoman sous la garantie des puissances européennes, neutralise la mer Noire et les 
Détroits. Interdiction aux Russes de conserver une flotte en mer Noire et des bases 
sur leurs côtes.

. La  Moldavie  et  la  Valachie  sont  replacées  sous  la  suzeraineté  ottomane.  Les 
Autrichiens évacuent dans l’année.

. Le sud de la Bessarabie est cédé à la Moldavie par les Russes.

. La navigation sur le Danube est internationalisée et contrôlée par une « Commission 
européenne du Danube » siégeant à Galatz. 41

. Charles  XV  de  Suède  obtient  la  démilitarisation  des  îles  Åland  (Finlande)  par  la 
Russie.

.  Droit maritime international et droit international sont reconnus au traité de Paris, 
mais les peuples ne sont pas toujours respectés.

-  22 janvier 1857 : Début de la  révolte des cipayes à 
Dum Dum (près de Calcutta). Les Cipayes étaient des 
soldats indiens (hindous et musulmans) au service des 
Britanniques, au nombre de 190 000. Leur révolte a été 
déclenchée par  la  distribution de  cartouches  enduite 
de  graisse  d’animaux  tabous  (bœuf  et  porc),  qu’ils 
devaient  mordre  pour  les  décapsuler.  Les  premiers 
signes de révolte furent durement réprimés en février 
au Bengale. Cette révolte entraîna une rébellion contre 
le pouvoir britannique. 42

• Sextile croissant Éris (15°30’-16°30’ Poissons) - Neptune (11°30’-20°30’ Taureau)
De juillet 1879 à janvier 1885.
Exact avec Éris 16° Poissons et Neptune 16° Taureau en juillet, novembre 1881, mai 
1882 et février 1883.

https://fr.wikipedia.org/wiki/1857
https://fr.wikipedia.org/wiki/1856
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internationalisme#Historique


-  Décembre  1880-mars  1881 :  Première  guerre  des  Boers.  Conflit  entre  les  Boers 
(colons d’origine néerlandaise, mais aussi française, allemande) d’Afrique du Sud et les 
Britanniques qui contrôlent ce pays.

-  1881-1882 : L’assassinat  du  tsar  Alexandre  II  de  Russie  en  mars  1881  est  suivi  de 
pogroms à l’encontre des Juifs dans l’Empire russe. C’est le début de la première vague 
d’immigration juive.  Des Juifs partis de Russie,  de Roumanie et du Yémen viennent 
s’installer en Palestine. Les populations sont prises en charge par l’Alliance israélite,  et 
orientées vers des colonies agricoles financées par Edmond de Rothschild. 43

En juillet 1881, lors de cette première immigration juive, non seulement Neptune est en 
sextile  exact  avec  Éris,  mais  il  est  accompagné  par  une  doriphorie  de  planètes, 
Saturne, Mars, Jupiter et Pluton, en Taureau (signe des terres agricoles, des biens).
La montée du nationalisme en Europe provoque parallèlement de l’antisémitisme et fait 
alors apparaître le mouvement  sioniste dans les communautés juives.  De religion,  le 
judaïsme est donc en voie de devenir aussi une nation.

-  17 novembre 1881,  l’empereur Guillaume 1er d’Allemagne annonce au Reichstag la 
triple loi d’assurance ouvrière : assurance maladie (15 juin 1883), accident du travail (6 
juillet 1884) et assurance invalidité et vieillesse (22 juin 1889). 44

Les lois sociales apparaissent.

https://fr.wikipedia.org/wiki/1881#Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1880


• Carré croissant Éris (21°30’-23°30’ Poissons) - Neptune (15°30’-29°30’ Gémeaux) 
De mai 1895 à mai 1902.
Exact avec Éris 22° Poissons et Neptune 22° Gémeaux en août, décembre 1897, juin 
1898 et avril 1899.
-  Fin  1894  :  L’affaire Dreyfus lors  de  la  3e République  entraîna  un conflit  social  et 
politique  avec  de  violentes  polémiques  nationalistes  et  antisémites,  qui  divisa 
profondément et durablement la France. Le 13 janvier 1898, Émile Zola (1840-1902) 
publie dans l’Aurore, « J’accuse… ! », en faveur de Dreyfus. Accusé de trahison, Alfred 
Dreyfus (1859-1935) sera finalement gracié en septembre 1899, mais ne sera réhabilité 
qu’en 1906.

- 29-31 août 1897 : Premier congrès sioniste à Bâle. Adoption d’un programme visant à 
créer un foyer national juif.

Neptune est en carré presque exact avec Éris, toujours en conjonction avec Pluton 
en Gémeaux, et également en carré avec Jupiter en Vierge.  Aspects qui indiquent 
certes un premier pas vers l’acte :  la  création d’un foyer national  juif,  mais non sans 
grandes difficultés à venir.



- 25-27 septembre 1897 :  Fondation à Wilno (Lituanie) du Bund, Union générale des 
travailleurs juifs de Russie, de Lituanie et de Pologne, qui s’oppose au sionisme.  45

- 25 avril 1898 : Guerre hispano-américaine. Le congrès américain déclare la guerre à 
l’Espagne (qui ne possédait plus que quelques colonies),  arguant que « le peuple de 
Cuba doit être libre et indépendant. »

- 10 juillet 1898 : Début de l’affaire de Fachoda (aujourd’hui Kodok, à 650 km au sud de 
Khartoum. Tensions franco-britanniques sur le Soudan (juillet-novembre).  Les Français 
de la mission Marchand (1863-1934, militaire et explorateur français) arrivent à Fachoda 
sur le Nil Blanc. Depuis le départ des britanniques après la révolte mahdiste (mouvement 
musulman) de1885, cette région du Soudan est convoitée par les principales puissances 
coloniales européennes. Celles-ci recherchant activement un débouché sur le Nil Blanc et 
ainsi un point d’ancrage sur l’Égypte. Or le vide créé par le départ britannique dans cette  
région s’opère à un moment où le partage de l’Afrique est pratiquement achevé et où 
les occasions d’acquisition de nouveaux territoires se font rares. L’incident s’est déroulé 
dans un contexte d’extrême ferveur nationaliste de part et d’autre. 46

Le monde en 1898 et ses obédiences coloniales

-  1899 :  Face à  la  montée d’un antisémitisme profond surtout  en Europe centrale  et 
orientale, beaucoup de juifs estiment qui leur faut partir de leur pays natal. Le baron 
Edmond de Rothschild (1845-1934) décide du transfert de ses colonies en Palestine à la 
JCA (Jewish Colonization Association).

- 1899-1902 : Seconde guerre des Boers contre les Britanniques.
Le nationalisme entraîne la montée de l’antisémitisme.

• Trigone croissant Éris (25° à 28°30’ Poissons) - Neptune (17° Cancer à 6°30’ Lion), 
D’octobre 1908 à mars 1919.
Exact avec Éris 27° Poissons et Neptune 27° Cancer en août 1913.
- Les guerres balkaniques :
 . 8 octobre 1912 - 30 mai 1913 :  Première guerre balkanique qui opposa le Ligue 
balkanique (Serbie,  Bulgarie,  Grèce et Monténégro) à l’Empire ottoman. Rapidement 
victorieux, les membres de la Ligue se partagèrent les anciens territoires européens de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_de_Fachoda
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l’Empire ottoman. Mais en Macédoine, la Bulgarie s’estima lésée, ce qui provoqua la 
Deuxième guerre balkanique. 47

. 16 juin – 18 juillet 1913 : Deuxième guerre balkanique : La Bulgarie s’opposa donc à 
la Serbie  et  à la  Grèce qui  en difficulté,  appelèrent la Roumanie à la rescousse.  La 
Bulgarie dut finalement renoncer à ses revendications, céder une partie de ses gains de 
la Première guerre balkanique à la Serbie et à la Grèce et en plus une partie de ses 
territoires à la Roumanie. Cette guerre provoque d’autre part la rupture de l’alliance 
russo-bulgare laissant la Serbie seule alliée de la Russie. C’est ainsi que la Serbie reçut 
le soutien total de la Russie lors de la crise de juillet 1914, suite à l’attentat de Sarajevo 
(assassinat  de  l’archiduc  François-Ferdinand,  héritier  du  trône  d’Autriche,  et  de  sa 
femme)  qui  mena  à  la  Première  guerre  mondiale.  Alors  que  la  Bulgarie  s’allia  aux 
Empires centraux (Empire allemand, Autriche-Hongrie, Empire ottoman) dans l’espoir 
de récupérer les territoires à majorité bulgarophone perdus. 48

- 1914-1918 : Première guerre mondiale. (Voir « Carré croissant Éris-Pluton » pages 19-21)
- 1915- 1916 : Génocide arménien. 
- 1915- 1916 : Soulèvement au Niger et au Soudan français contre la conscription.
- 1917 : Révolution russe.
- 18 janvier 1919 : Conférence de paix de Paris,  conférence internationale organisée 
par les vainqueurs afin de négocier les traités de paix qui élabore le Traité de Versailles  
(28 juin 1919) et ratifie la Société des Nations le 28 avril 1919.

Neptune semble accentuer le côté nationaliste dans tous ces conflits. Au final de ce trigone 
Éris - Neptune, c’est la création de la Société des Nations.

• Opposition Éris (4° à 8° Bélier) - Neptune (25° Vierge à 17° Balance) 
De novembre 1939 à juillet 1951.
Exacte  avec  Éris  4°45’  Bélier et Neptune 4°45’ Balance  en janvier,  novembre 1944, 
mars, septembre 1945, mai, août 1946.
- Ces années furent marquées par la Seconde guerre mondiale (Voir « Trigone croissant 

Éris-Pluton » pages 21-24) avec le bilan le plus lourd de l’histoire de l’humanité, estimé entre 
50 et 80 millions de morts dont près de 50 millions de civils. L’ampleur des crimes suscita 
la définition des crimes contre l’humanité et  crime de guerre,  ainsi que les premiers 
procès pour génocide. Pour la première fois, la bombe atomique fut utilisée contre un 
pays (le Japon) en août 1945. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_Guerre_balkanique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_balkanique


. À partir de 1944 , l’Europe envahie par l’Allemagne nazie est progressivement libérée à 
la suite d’intenses bombardements aériens et du débarquement de Normandie. Des 
crimes de guerre des Alliés sont également commis.

.  22 juillet 1944 :  Accords de Bretton Woods aux Etats-Unis,  accords économiques 
entre 44 nations alliés (un observateur soviétique également présent), ayant dessinés 
les grandes lignes du système financier international. Leur objectif principal : mettre en 
place une organisation monétaire mondiale, et d’autre part favoriser la reconstruction 
et le développement économique des pays touchés par la guerre. Les deux principaux 
protagonistes :  John  Maynard  Keynes (1883-1946,  Britannique,  dont  le  plan  fut 
ébauché en  1941) et Harry Dexter  White (1882-1948, Américain, dont la proposition 
prévalue  avec  un  système  monétaire  mondial  autour  du  dollar  américain  avec 
rattachement nominal à l’or). Deux organismes toujours en activité, y ont vu le jour :
. La Banque mondiale (BM)
. Le Fonds monétaire international (FMI).

. La  conférence de Yalta se déroule  du 4 au 11 
février 1945 avec Churchill,  Staline et Roosevelt. 
Le  Troisième Reich  capitule  le  8  mai  1945  et  la 
Conférence  de  Potsdam du  17  au  2  août  1945 
acte  l’occupation  de  l’Allemagne.  La  capitulation 
du Japon a lieu le 2  septembre 1945 après des 
mois d’intenses bombardements aériens et l’envoi 
de  deux  bombes  atomiques  sur  Hiroshima  et 
Nagasaki.
La partition de l’Allemagne en en zones d’occupation 

. L’Organisation des Nations unies (ONU) fondée en 1945, organisation internationale 
remplaçant la Société des Nations, regroupe à peu près tous les États de la planète.

- 19 septembre 1946 :  Winston Churchill (1874-1965) propose la création des Etats-
Unis d’Europe (alors coupée en deux par le « rideaux de fer ») dans un discours à Zurich.

- Ce sera le préambule du processus de  décolonisation.  En  1946,  démarre la  guerre 
d’Indochine  qui  opposa  Français  et  Indochinois.  Indépendance  de  l’Inde et  du 
Pakistan (1947), de Ceylan (1948), de la Birmanie (1947), des Philippines (1946) et de 
l’Indonésie (1949).

-  Guerre  civile  chinoise  de  1946 à  1949 (5  à  6  millions  de  morts).  Création  de  la 
République populaire de Chine en 1949.

- Guerre civile grecque de 1946 à 1949 (150 000 victimes)
- Création de l’État d’Israël en 1947. Le conflit israélo-arabe démarre en 1948.
- En 1947, le Plan Marshall est un programme américain d’aide à la reconstruction  après 
Guerre. Le Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et fondé en avril 1949.

- Début de la Guerre froide, en 1947.
- Guerre civile Violencia en Colombie en 1948, entre libéraux et conservateurs.
-  Décembre  1949 :  Répression  et  abolition  de  la  traite  des  êtres  humains  et  de 
l’exploitation de la prostitution d’autrui par les Nations Unies.



La décolonisation engendre d’autres nations. Neptune multiplie ce processus. La Société 
des Nations qui ne regroupait à l’origine que 45 pays, puis par la suite 60 (Etats-Unis non 
inclus),  est  remplacée par l’Organisation des Nations unies qui  compte pratiquement 
tous les États de la planète. D’un côté on divise,  de l’autre on établit  une coopération 
internationale.

• Trigone décroissant Éris (12° à 14° Bélier) - Neptune (4° à 22° Sagittaire) 
De janvier 1972 à février 1980.
Exact avec Éris 13° Bélier et Neptune 13° Sagittaire en février et novembre 1976.
De novembre 1972 à août 1982, Pluton est également en opposition avec Éris (exacte 
en novembre 1976).  (Se reporter aux pages 23, 24 et 25)
Si les années soixante-dix sonnent donc le glas de la période de croissance des « Trente 
Glorieuses »,  avec  la  décision  des  Etats-Unis  de  suspendre  la  convertibilité  du  dollar 
(1971), le premier choc pétrolier consécutif à la guerre du Kippour (1973) et le second 
choc pétrolier consécutif à la révolution iranienne (1979), elles marquent aussi le retour en 
force des  idées libérales (les "Chicago Boys" au Chili, Margaret Thatcher au Royaume-
Uni)  ainsi  que  des  idées  islamistes (Khomeiny  en  Iran).  À  partir  du  milieu  de  cette 
décennie, on assiste à une certaine recrudescence de la guerre froide en raison du déclin 
relatif  des Etats-Unis qui se rapprochent de la Chine, tandis que l’influence soviétique 
gagne du terrain en Asie et en Afrique (Indochine, Angola, Éthiopie, Afghanistan).
Guerre d’idées et batailles géopolitiques
- Février 1972 : Le président Richard Nixon se rend à Pékin, mais il faudra attendre 1979 
pour que s’établissent de véritables relations diplomatiques entre les Etats-Unis et la 
Chine populaire.

- 5 au 16  juin 1972 :  Conférence des Nations 
unies sur l’environnement à Stockholm. Pour 
la première fois, les questions écologiques sont 
placées  au  rang  de  préoccupations 
internationales. Les participants ont adopté une 
déclaration  de  26  principes  et  un  vaste  plan 
d’action  pour  lutter  contre  la  pollution.  Ce 
sommet a donné naissance au Programme des 
Nations unies pour l’environnement (PNUE). 49

-  1er janvier  1973 :  Premier  élargissement  de  la  Communauté  économique 
européenne (CEE) avec l’adhésion du Royaume-Uni, de l’Irlande et du Danemark.

- Deux coups d’État militaires particulièrement sanglants se produisent en Amérique 
latine, l’un instaurant le régime d’Augusto Pinochet au Chili en 1973, avec plus de 3000 
morts et 38 000 tortures, et l’autre en Argentine en 1976. Environ 30 000 opposants ont 
été tués ou portés disparus sous le régime argentin, et près de 500 bébés enlevés à des 
femmes opposantes ensuite éliminées, pour être par la suite adoptés.

- Le 25 avril 1974, la révolution des Œillets entraîne la chute de la dictature au Portugal 
et ouvre la voie à la décolonisation du Mozambique et de l’Angola. 
Dès 1975,  la  guerre civile  débute en Angola avec  trois  mouvements  de libération 
rivaux qui se disputent le pouvoir.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sommet_de_la_Terre


- Juillet-août 1974 : Les Turcs occupent la partie septentrionale de l’île de Chypre.
-  23 juillet  1974 :  En  Grèce,  le  régime des colonels  s’effondre et  la  démocratie est 
rétablie.

- 9 août 1974 : Scandale du Watergate entraînant la démission du président américain 
Richard Nixon.

- 12 septembre 1974 : En Éthiopie, l’empereur Haïlé Sélassié est déposé par l’armée.
- Avril 1975 : La guerre civile éclate au Liban. La Syrie et Israël interviennent dans le 
combat.

- Avril 1975 : La  prise de Saïgon par les Vietcongs marque la fin de la guerre du Viet 
Nam. Les Khmers rouges se livrent à un véritable génocide au Cambodge, avant d’être 
chassés du pouvoir par les Vietnamiens en janvier 1979.

- Novembre 1975 : Le conflit du Sahara occidental éclate.
- 20 novembre 1975 : Mort du général Franco. Le roi Juan Carlos monte sur le trône 
d’Espagne.

- 1976 : Les émeutes de Soweto, sanglantes, conduisent à des manifestations réprimées 
dans toute l’Afrique du Sud.

- Mai 1978 : Les troupes françaises et belges interviennent à Kolwezi.
- 1978-2005 : Jean-Paul II est le premier pape polonais.
- 1979 : La révolution iranienne provoque la chute du Shah.
- 1979 : Au Nicaragua, la dictature de Somoza est renversée par la révolution sandiniste.
- Décembre 1979 : Les troupes soviétiques interviennent en Afghanistan. 50

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1970


Les  sentiments  nationaux  s’appuyant  sur  une  langue,  une  culture,  une  histoire,  des 
traditions communes ou même une religion, sont prétextes aux combats, mais servent en 
réalité à la volonté de pouvoir des uns et au profit géopolitique des autres. 
Ce  trigone  décroissant  Éris  -  Neptune  (le  prétexte)  fut  une  période  particulièrement 
violente et sanglante du fait simultané de l’opposition de Pluton avec Éris. 

•  Carré  décroissant  Éris (16°20’  à  17°45’  Bélier)  -  Neptune (10°20’  à  23°45’ 
Capricorne) 
D’avril 1988 à décembre1995.
Exact avec Éris 16°40’ Bélier et Neptune 16°40’ Capricorne en janv. et nov. 1992.
- 25 août 1989 : Première exploration de Neptune.
- 15 avril-4 juin 1989 : Les manifestations de la Place Tian’anmen (Pékin capitale de la 
Chine) furent violemment réprimées dans la nuit du 3 au 4 juin.

- 10 novembre 1989 : Chute du mur de Berlin, hautement symbolique. La  Chute des 
régimes communistes en Europe de l’Est  démarre.  C’est  aussi  la  réunification de 
l’Allemagne.

Cinquante ans après ces débuts, la Guerre froide s’achève avec la chute du Rideau de fer, 
conséquence  des  chutes  des  régimes  communistes  et  de  la  politique  de  glasnost 



(politique  de  liberté  d’expression  et  de  publication  d’informations)  amorcée  par 
l’accident  nucléaire  de  Tchernobyl,  puis  portée  par  Mikhaïl  Gorbatchev  (1931-  ).  La 
libérale  Hongrie  suivie  de  la  frondeuse  Pologne ouvrent  la  marche,  puis  de  la  RDA 
(République démocratique allemande) et de la Tchécoslovaquie, ainsi que de la Bulgarie 
et de la Roumanie. À l’exception de ce dernier pays, ces transitions se passèrent dans le 
calme, on qualifiera même « de velours » la révolution praguoise.
> Sur la  carte astrale de la Chute du mur de Berlin,  on remarque bien sûr les trois 

planètes lentes, Uranus, et la conjonction exacte (!) Saturne - Neptune en Capricorne, 
présence  qui  symbolise  déjà  étonnamment  la  « Chute  du  mur ».  Mais  les  carrés 
naissants de Éris en Bélier avec cette conjonction Neptune-Saturne d’un côté et avec 
Jupiter en Cancer de l’autre, sont encore plus surprenants. Ils confirment vraiment que 
Éris orchestre bien les évènements.

- 1990-1991 : Guerre du Koweit, ou guerre du Golfe.
- 26 décembre 1991 : Début de la guerre civile algérienne.
- 1991 : Guerre de Slovénie, ou « guerre des dix jours ».
- 1991-1995 : Guerre en Croatie. 
Les guerres en Slovénie et en Croatie furent menées au départ pour conserver l’unité 
yougoslave,  mais  elles  prirent  rapidement  un  caractère  nationaliste.  Les  visions  de 
nationalistes serbes s’opposant  à celles du nationalisme croate.

- 1992-1995 : Guerre en Bosnie. 
- 23 mars 1993 : Début de la guerre civile du Sierra-Léone.
- Avril-juillet 1994 : Génocide des Tutsis au Rwanda. 

Le  nationalisme est toujours et plus jamais prétexte aux guerres 
maintenant civiles. Mais d’autre part au cours des années 1990, la 
mondialisation se généralise également. Il s’agit d’autre part de la 
vision d’un monde qui évolue peu à peu vers le « village global » 
décrit par Marshall McLuhan (1911-1980, intellectuel canadien, un 
des  fondateurs  des  études  sur  les  médias).  Des  mouvements 
antimondialistes  et  altermondialistes attirent  l’attention du public 
sur l’ampleur et les conséquences du phénomène. 51

• Sextile décroissant Éris (20°30’ à 21°30’ Bélier)-Neptune (17°30’ à 25°30’ Verseau) 
De mai 2005 à octobre 2010.
Exact avec Éris 21°30’ Bélier et Neptune 21°30’ Verseau en juin 2007.
- La guerre d’Irak qui avait été lancée en 2003, a généré la controverse partout sur Terre, 
plusieurs doutant des motivations réelles des Etats-Unis dans le déclenchement de cette 
invasion. Cette guerre, de même que le conflit israëlo-libanais de 2006 et la guerre de 
Gaza de 2008-2009, ont aggravé les tensions au Moyen-Orient.

- 9 octobre 2006 : Premier essai nucléaire de la Corée du Nord.  Elle  crée une crise 
nucléaire en se retirant du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.

-  8 juin 2007 :  Sommet des chefs d’État  ou de gouvernement des pays du G8 à 
Helligendamm (Allemagne),  pour discuter du réchauffement climatique et de l’aide à 
l’Afrique. L’accord sur la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre ne fixe aucun 
objectif contraignant conformément au souhait du président George W. Bush.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mondialisation#Globalisation_et_mondialisation


Pays  du G8 :  Canada (Stephen Harper),  France  (Nicolas  Sarkozy),  Allemagne (Angela 
Merkel),  Italie (Romano Prodi), Japon (Shinzo Abe), Royaume-Uni ( Tony Blair),  Russie 
(Vladimir  Poutine),  Etats-Unis  (George  W.  Bush),  avec  José  Manuel  Durão  Barroso, 
Président de la Commission européenne.

-  Crise  financière  mondiale  débutant  en  2007.  Amorcée  en  juillet  2007,  elle  se 
prolongera jusqu’en 2010 (fin du sextile Éris – Neptune). Aux Etats-Unis, sous la pression 
de l’opinion publique et d’experts, est adoptée en janvier 2010 la règle Volcker (du nom 
de l’expert Paul Volcker) destinée à éviter qu’une crise du même type ne se reproduise. Il  
est cependant douteux (Neptune) que les mesures adoptées aient amélioré la sécurité 
bancaire collective, notamment dans l’Union européenne. 52

Les divisions nationalistes continuent. Cependant 
les  grandes  puissances  se  réunissent  pour 
débattre de l’avenir de l’humanité mise en danger 
par un libéralisme trop radical. Ce sommet 2007 
n’aboutira  à  aucune  mesure  effective  (Neptune 
évasif),  néanmoins  il  est  surprenant  qu’un mois 
après une « crise » éclate. Neptune (l’abstraction) 
alors en sextile exact  donc avec Éris  laisserait  à 
penser que cette « crise » était plutôt fictive…

https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_financi%C3%A8re_mondiale_d%C3%A9butant_en_2007#Situation_en_2010


• Le prochain semi-sextile décroissant Éris - Neptune
Exact avec Éris 24°30’ Bélier - Neptune 24°30’ Poissons en avril 2022.

Si au semi-sextile décroissant Éris - Neptune de 1830, le nationalisme progressait, lors de 
ce prochain sextile de 2022, on peut se demander si avec la mondialisation grandissante, 
les États-Nations ne vont pas s’évaporer sous l’influence de Neptune qui d’autre part aime 
multiplier, au profit des régions qui se mettent actuellement en place. 
Diviser encore, pour mieux régner…

• La prochaine conjonction Éris - Neptune
Exacte  avec  Éris  et  Neptune  27°30’-28°  Bélier  24°30’  Poissons en  juin,  octobre 
(rétrogradation) 2037 et mars 2038.
Cette conjonction terminera donc le cycle des États-Nations. 
Sous  le  cycle  Éris  –  Pluton,  nous  avons  constaté  la  formation  puis  la  montée  du 
libéralisme. La libéralisation des échanges, du développement des moyens de transport 
de personnes et de marchandises et les retombées des technologies de l’information et 
de  la  communication  à  l’échelle  planétaire  ont  engendré  le  processus  de  la 
mondialisation.  Celui-ci  marquerait  une rupture nouvelle entre l’ancienne « économie 
inter-nationale »  et  une  nouvelle  « économie  globalisée ».  Dans  cette  dernière,  les 
économies  nationales  seraient  décomposées  et  ré-articulées au sein d’un système de 
transaction et processus opérant directement au niveau international. 
 « D’une part les États-nations et gouvernements perdraient toute capacité à influencer 
les évolutions économiques nationales, au point que les institutions centralisées héritées 



de l’après-guerre devraient céder la place à  des entités régionales ou urbaines, points 
d’appui nécessaire du réseau tissé par les multinationales. » 51 Robert Boyer (économiste 
français né en 1943).
Dans ce cas, du sentiment national ne (re)passerait-t-on pas alors au sentiment régional ? 
Certes la mondialisation semble y incliner : « L’universalisme se soutient du particularisme. 
Les deux se complètent et se renforcent l’un l’autre. » 53 Mondher Kilani (anthropologue 
franco-tunisien  suisse),  article  « ethnocentrisme »,  dans  le  Dictionnaire  des  sciences  
humaines, PUF. 
 Pour certains dont le géographe français, Christian Grataloup 
(né en 1951 ;  Faut-il penser autrement l’Histoire du Monde ?, 
Armand Colin, 2011), la mondialisation est une opportunité à 
saisir :  « Il  est  indispensable  de  décentrer  notre  regard »  et 
sortir d’une vision de l’Histoire racontée au travers du prisme 
européen ou occidental.  Il faut donc repenser la boîte à outils 
des historiens et des géographes en évitant que s’y glisse un 
« redoutable passager clandestin » celui de l’ethnocentrisme. 51

Aujourd’hui  de  grands  récits  continentaux  –  chinois,  indien,  latino-américain,  arabe, 
africain – se font jour. L’histoire mondiale ne peut être la somme de ses parties : « Elle 
doit tenir compte des nombreux métissages que les contacts ont produits, mais aussi 
ceux qui ont été empêchés ». 51 Martine Fournier (femme politique belge flamande née 
en 1965 ; Revue Sciences Humaines, janvier 2012, p. 41)
Il  est à noter cependant que la mondialisation s’accompagne de la domination d’une 
« langue anglo-américaine » qui se manifeste avec le plus d’acuité sur Internet. À l’aube 
du XXIe siècle, la diversité linguistique (reflet de nos différents modes de pensées surtout - 
CDM) est de plus en plus menacée. Selon l’UNESCO, sur les 6000 langues parlées dans le 
monde, 3000 sont actuellement en danger. 51

La mondialisation qui s’accompagne d’enjeux de développement durable correspondrait 
bien à un nouveau cycle historique. En effet,  l’historien et politologue français, René 
Rémond (1918-2007)  pense qu’il existe des cycles dont les caractéristiques sont le 
changement  des  représentations  du  monde,  conduisant  à  de  nouvelles 
représentations sociales, le changement des modes de diffusion de l’information et 
de la connaissance, la lecture scientifique des textes fondamentaux et la remise en 
honneur de la culture antique… Par exemple, la Renaissance des XVe et XVIe siècles 
fut une période de remise en honneur des auteurs grecs et latins ; elle étendit la 
redécouverte de la culture antique à l’art et aux techniques, et apporta l’imprimerie. 
Le siècle des Lumières vit un changement important de représentation du monde 
avec la « révolution copernicienne »*. L’époque contemporaine voit aussi se former 
des représentations du monde différentes avec de nouvelles théories cosmologiques 
ou le développement d’Internet. 51 (*J’y  ajouterais  également  et  surtout  les  retombées  de  la 
découverte du Nouveau Monde. Carmela)
On ne peut trouver meilleure confirmation de la théorie des cycles planétaires remarqués 
en Astrologie !
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Passons maintenant au cycle de Éris-Uranus dont la conjonction en Bélier sera exacte 
en juin 2016 et se terminera tout juste en 2020. 

Le cycle Uranus - Éris
La  conjonction Éris-Uranus qui a débuté en mars 2014 (effleuré déjà en juin 2013), se 
terminera en 2020 et achèvera ainsi leur cycle pour en commencer un autre. Analysons 
d’abord ce cycle finissant.

• Conjonction Éris (0°20’ à 1°50’ Bélier) - Uranus (20°20’ Poissons à 11°50’ Bélier) 
De mai 1924 à avril 1930, débutant leur cycle précédent.
Exacte Éris-Uranus (1° Bélier) en avril 1927.
Remarque : 
Éris entre en Bélier et commence aussi de son côté un nouveau cycle zodiacal.
- Période de reconstruction suivant la guerre de 1914-18.
 C’est  le paroxysme des Années Folles. 

- 16 octobre 1925 : Accords de Locarno  entre l’Allemagne, la Belgique, la France, la 
Grande-Bretagne,  l’Italie,  la  Pologne et  la Tchécoslovaquie.  Ces accords ratifiés le 1er 

décembre 1925 visent à la sécurité collective en Europe.

C’est en vue d’une collaboration mutuelle que les États ennemis de la Grande guerre se 
rassemblent pour  encourager  la  reconstruction politique et  économique de l’Europe. 
L’entrée en vigueur de ces accords a eu lieu le 10 septembre 1926, jour de l’admission 
de l’Allemagne à la SDN (Société des Nations).



Aristide  Briand (1862-1932),  personnage  phare  du  pacifisme 
français de l’entre deux guerres, déclara :
« L’accord de Locarno que nous consacrons par nos signatures a ceci 
d’encourageant :  il  procède  d’un  autre  esprit ;  à  l’esprit  de 
précaution, de soupçon, se substitue l’esprit de solidarité. » 54

Le  5 septembre 1929,  alors  président du Conseil,  Aristide Briand 
annonce devant l’Assemblée générale de la Société des Nations, au 
nom du gouvernement français, un projet d’union européenne. 
L’Assemblée lui donne mandat pour présenter un Mémorandum sur l’organisation d’un  
régime d’union fédérale  européenne (rédigé par  Alexis  Leger,  dit  Saint-John Perse, 
1887-1975).55 Projet qui ne fut pas retenu, mais après la seconde guerre mondiale, l’idée 
fera son chemin…

- 20-21 mai 1927, Charles Lindbergh traverse l’océan Atlantique en avion.
- Les Etats-Unis deviennent 1ère puissance devant l’Angleterre et la France.
- Croissance et puissante expansion économique.
Surproduction industrielle. Début de la société de consommation aux U.S.A.. 
Spéculation boursière. Ascension du marché des valeurs qui entraîne la Crise de 1929.
Le 24 octobre 1929, c’est le « Jeudi noir » avec le krach boursier à Wall Street.

- 23-29 août 1929 : Troubles en Palestine mandataire contre la politique britannique 
de création d’un foyer national juif, massacre d’Hébron et Safed.

- 20 janvier 1930 : Création à La Haye de la Banque des règlements internationaux 
(BRI), société anonyme dont les actionnaires sont des banques centrales.

- La montée du totalitarisme étouffe tout espoir de construction européenne. 
L’Union européenne est esquissée dans la douleur en réaction aux horreurs des guerres.

> À noter :  Lors  de  sa  révolution  solaire  précédente,  Uranus  a  été  à  4°  Taureau 
(comme en 2020) en juin et octobre 1935, mi-janvier et fin avril 1936 :

- En 1935,  après une année de redressement  aux Etats-Unis,  un  assainissement du 
système bancaire, des finances et de la monnaie est de nouveau nécessaire.  Franklin 
Roosevelt  (1882-1945) lance  un moratoire  bancaire  pour  enrayer  toute panique,  les 
nouveaux « Cent Jours ». La sécurité financière est refondée sur une séparation entre 
banque et Bourse, et des règles de transparence. Par ailleurs, il poursuit la politique de 
grands travaux et de soutien à l’agriculture avec de nouveaux organismes d’aide et de 
veille.  L’objectif  général  est  de  permettre  une  large  consommation  dans  toutes  les 
couches sociales de la population. Nouveauté importante, l’État devient actionnaire de 
nombreuses sociétés industrielles. Face à divers échecs sociaux, Roosevelt (1882-1945) 
associe les syndicats à son action fin 1935 et engage un « Second New Deal ». Une 
politique anti-trusts plus dirigiste est menée et le management est favorisé. Les États 
fédéraux  s’arrogent  le  droit  d’arbitrer  les  conventions  collectives,  ce  qui  rassure  les 
ouvriers. Une amorce de Sécurité sociale est créée avec le  Social Security Act  d’août 
1935 : assurance chômage et vieillesse, loi Wagner favorable aux syndicats… Le second 
New Deal semble plus efficace.

-  En  France, de  grandes  manifestations  unitaires  marquent  la  constitution  du  Front 
populaire le 14 juillet 1935. Après plusieurs années d’instabilité ministérielle, en 1936 
un bouleversement politique se produit : la gauche remporte les élections législatives : le 
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Front populaire accède au pouvoir en mai. Léon Blum ( 1872-1950) est désigné premier 
ministre. Des grèves enthousiastes fêtent la victoire. L’attente de réformes est grande. Au 
lieu  de  dévaluer  le  franc,  la  gauche décide  d’un flottement  encadré  de  la  monnaie. 
Mesure qui ne rassure pas les Français. 
Sur le plan des réformes sociales, la politique est toutefois plus vigoureuse : 

Blum veut forcer les patrons à négocier 
avec  les  syndicats.  Les  accords  de 
Matignon  du  7  juin  1936 unissent 
deux organisations de droit privé sous 
arbitrage  de  l’État.  Les  avancées  sont 
notables  et  diverses :  samedi  chômé 
sans  diminution  de  salaire  ni  heures 
supplémentaires,  introduction  des 
congés  payés  (2  semaines  par  an), 
augmentation  des  salaires  (de  7  à 
15%),  dispositions  favorisant  le 
syndicalisme au sein de l’entreprise… 

Pour  forcer  le  patronat  à  suivre  ces  consignes,  l’accord  privé  est  transformé en  loi, 
l’accord à l’amiable ayant été un échec. Cependant l’inflation annule les augmentations 
de salaire, les droits syndicaux peinent à s’imposer et l’embauche ne décolle pas après 
plusieurs  mois.  Des  entreprises  seront  nationalisées  (SNCF  créée  en  1937,  des 
constructeurs d’avion, Air France). La Banque de France, bien que restant privée, passe 
sous contrôle étroit de l’État. Mais cela reste encore insuffisant et déçoit, les problèmes 
économiques sont trop puissants. Blum sera obligé de quitter le pouvoir en juin 1937.

- En octobre 1936 commence la Grande Révolte arabe en Palestine mandataire pour 
la fin du mandat britannique sur la Palestine, la création d’un État indépendant et la fin 
de l’immigration juive.  Immigration que les  Britanniques encourageaient  dans le  but 
d’établir un foyer national juif  et imposaient aux Palestiniens dans des territoires situés à 
l’ouest du Jourdain. 56

Déductions :  Cela  annonce-t-il  pour  2020 des  manifestations  sociales  auxquelles  les 
gouvernements devront également répondre par des mesures plus clémentes ? 
En  l’instant  (septembre  2016),  la  « loi  du  travail  El  Khomri met  un  sérieux  terme  à 
nombre d’avantages sociaux acquis en 1936. Cette loi a de plus été passée en force le 8 
août 2016 par l’utilisation de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution française qui permet 
au gouvernement d’imposer l’adoption d’un texte par l’Assemblée. Décision brutale qui 
risque fort par faire éclater une sévère et violente révolte.
Quant aux conflits entre Israël et la Palestine, il est à craindre qu’ils ne redoublent.. 

Reprenons l’étude du cycle Éris-Uranus.

• Sextile croissant Éris (5°30’ à 6° Bélier) - Uranus (1°30’ à 9°30’ Gémeaux) 
De juin 1942 à mars 1945.
Exact (Éris 6° Bélier – Uranus 6° Gémeaux) en juin 1943.
- À Munich en Allemagne, le groupe d’étudiants résistants allemands du mouvement « La 
Rose blanche » fondé en juin 1942, prend position pour une fédération européenne 
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après la guerre. Ce groupe a été arrêté en février 1943 par la Gestapo et ses membres 
ont été exécutés.

- 12 au 27 mai 1943 :  Troisième conférence de Washington (nom de code Trident), 
réunion stratégique de la Seconde guerre mondiale entre Winston Churchill et Franklin 
D. Roosevelt, respectivement chefs de gouvernement du Royaume-Uni et des États-Unis.  
Un accord sur les plans pour la campagne d’Italie, les attaques aériennes sur l’Allemagne 
et la guerre du Pacifique fut obtenu et une date pour envahir l’Europe fut convenue. 
Quatre ans plus tard tout juste, le 14 mai 1947 Churchill parrainera l’« United Europe 
Movement » et le 5 juin les Etats-Unis annonceront le plan Marshall pour favoriser le 
redressement de l’Europe…

Remarque : Le Soleil (5° 41’ Gémeaux) en conjonction avec Uranus (4° 43’ Gémeaux) est 
en sextile exact avec Éris (5° 48’ Bélier), renforçant le sextile Éris-Uranus.

- Les 27 et 28 août 1943 : Altiero Spinelli (1907-1986) fonde à Milan, le  Mouvement 
fédéraliste  européen qui  adopte  comme  programme  le  Manifeste  de  Ventotene  
(Manifeste pour une Europe libre et unie) qu’il avait écrit avec Ernesto Rossi (1897-1967). 

- 31 mars, 29 avril et 20 mai 1944 : Réunion à Genève des délégués des mouvements de 
résistance de plusieurs pays européens pour discuter de fédéralisme européen.

- Juin 1944 : Un comité français pour la fédération européenne est fondé à Lyon.
- 7 juillet 1944 : Ernesto Rossi, Altiero Spinelli, Henri Frenay (1905-1988) et d’autres chefs 
de  la  résistance  européenne  publient  la  Déclaration  des  résistances  européennes 
présentant un projet de fédération européenne.

- 5 septembre 1944 : Traité entre les pays du Benelux visant à supprimer les droits de 
douane à leurs frontières communes et fixer une même taxation pour les marchandises 
venant de l’extérieur. 57
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Toujours dans la douleur et  en réaction aux horreurs des guerres,  l’idée d’une union 
européenne progresse.

• Carré croissant Éris (7°30’ à 8° Bélier) - Uranus (1°30’ à 14° Cancer) 
De juillet 1949 à juillet 1952. 
Exact (Éris 7° 30’ Bélier – Uranus 7° 30’ Cancer) en août 1950, janvier et juin 1951.
- Période de reconstruction suivant la guerre de 1939-45. 
- Construction européenne par l'union économique de six états (la France, la République 
fédérale d'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg) 
Le 3 août 1949 : Naissance du Conseil de l’Europe.

- 9 mai 1950 : Déclaration Schuman (Robert, 1886-1963) proposant la mise en commun 
des  ressources  en  charbon  et  en  acier  entre  la  France  et  la  République  fédérale 
d’Allemagne, et tout autre pays désirant y adhérer. Approuvée le  3 juin 1950 par ces 
deux pays ainsi que par la Belgique, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, les  26-28 
août 1950 par l’Assemblée du Conseil de l’Europe instituée le 5 mai 1949.

- 26 juillet 1950 : Le Général William J. Donovan, ancien chef du bureau des services 
stratégiques  des  Etats-Unis  (remplacé  par  la  CIA  fin  1945)  lors  de  la  Seconde 
guerre  mondiale,  signe  un  memorandum qui  donne  des  instructions  pour  une 
campagne visant à promouvoir un véritable parlement européen. 57

L’Union européenne s’est donc construite sous les directives des Etats-Unis.
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- 19 septembre 1950 : Création de l’Union européenne des paiements  (UEP), accord 
qui avait pour but de faciliter les transactions et la répartition des prêts à long terme, 
dons et aides militaires accordés par les Etats-Unis aux pays européens dans le cadre du 
plan Marshall. 58

-  24  octobre  1950 :  Plan  Pleven (René,  1901-1993,  alors  Premier  ministre),  créé 
principalement par Jean Monnet (1888-1979, économiste français) sur la Communauté 
européenne  de  défense (CED)  proposant  la  création  d’une  armée  européenne 
composée d’unités militaires des États membres. 
Toutefois l’Assemblée française refusa d’en ratifier le traité en août 1954 en raison de 
la crainte de perte de la souveraineté nationale en matière de sécurité et de défense. En 
effet cette communauté devait être placée  sous la supervision du commandant en 
chef de l’OTAN, lui-même nommé par le président des Etats-Unis… 
Seuls, la République fédérale d’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas le 
signèrent.59

- 18 avril 1951 : Signature du  traité de Paris par la 
République  fédérale  d’Allemagne,  la  Belgique,  la 
France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas en vue 
de la Communauté européenne du charbon et de 
l’acier (CECA)  qui  prendra  naissance  le  23  juillet 
1952. 57

-  Contexte  de  guerre  froide  entre  les  Etats-Unis  et  l’Union  des  républiques 
socialistes soviétiques (URSS) et, de manière plus large, entre les régimes communistes 
et les démocraties occidentales. L’Union européenne naissante encouragée par les Etats-
Unis, se trouve donc juste entre les deux protagonistes, permettant aux Américains d’y 
installer des bases et d’observer son ennemi.

- Guerre d’Indochine de 1946 à 1954.
Guerre de Corée de 1950 à 1953.

Chapeautée par les Etats-Unis (dont la dominante est Uranus), l’Union européenne prend 
lentement naissance.

• Trigone croissant Éris (9° à 10° Bélier) - Uranus (1° à 18° Lion) 
De juillet 1956 à juin 1960.
Exact  (Éris 9° Bélier – Uranus 9° Lion) en septembre 1957, juin 1958. 
- Poursuite de la guerre d’Algérie (1954-1962).
- 23 octobre 1956 : Insurrection de Budapest.
-  26  octobre  1956 :  Création  à  Vienne  de  l’Agence internationale  de  l’énergie 
atomique (AIEA) dont le but est de surveiller les activités nucléaires des états.

-  29 octobre –  6  novembre 1956 :  Crise de Suez,  conflit  opposant  l’Égypte  et  une 
alliance  secrète,  le  protocole  de  Sèvres,  formée  par  l’État  d’Israël,  la  France  et  le 
Royaume-Uni, à la suite de la nationalisation du canal de Suez par l’Égypte.
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- 25 juin 1957 :  La convention n° 105 sur l’abolition du travail  forcé est adoptée par 
l’Organisation internationale du travail, et entrera en le 17 janvier 1959.

- 4 octobre 1957 : Début de la conquête spatiale avec le lancement de Spoutnik 1.
Europe
- 25 mars 1957 : Signature des  traités de Rome créant la  Communauté économique 
européenne (CEE) et la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA), par 
la République fédérale d’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les 
Pays-Bas. C’est « l’Europe des Six ».

-  1er  janvier  1958 :  Entrée  en  vigueur  des  traités  de  Rome.  La  Communauté 
économique européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique ainsi que 
la  Communauté  européenne  du  charbon  et  de  l’acier  disposent  d’une  Assemblée 
parlementaire et d’une Cour de justice commune. 
(Sous une conjonction Neptune Scorpion - Jupiter Balance)



- 4 janvier 1960 : La convention instituant l’Association européenne de libre-échange 
(AELE) est signée à Stockholm par l’Autriche, le Danemark, la Norvège, le Portugal, la 
Suède, la Suisse et le Royaume-Uni. Elle sera créée le 3 mai 1960.

- 11 janvier 1960 : Création du Fonds social européen.
Les  fondements  de  l’Union  européenne,  d’abord  Communauté  économique 
européenne, sont définis.

• Quinconce croissant Éris (10° 56’ Bélier) – Uranus (11° 22 R Vierge) 
8 avril 1965 : Le traité de fusion des exécutifs communautaires (ou traité de Bruxelles 
1965) fut signé par les six pays fondateurs de la Communauté économique européenne. Il  
fusionne : la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), la Communauté 
économique européenne (CEE)  et  la  Communauté  européenne de  l’énergie  atomique 
(CEEA).

(Uranus est alors encadré de Mars et Pluton en Vierge, tous trois opposés à Saturne en 
Poissons. Ce qui ne présage guère une situation facile, ni une très longue vie…)



• Opposition Éris (11° 10’ à 13° Bélier) - Uranus (2° 10’ à 22° Balance) 
De novembre 1968 à septembre 1973.
Exact  (Éris 11°50’ Bélier – Uranus 11° 50’ Balance) en novembre 1970. 
-  La  guerre  froide est  multidimensionnelle,  et  davantage  portée  par  les  différences 
idéologiques et politiques entre les deux Grands que par des ambitions territoriales. Elle 
a de fortes répercussions dans tous les domaines, notamment économiques et culturels. 
Elle  prend  toutes  les  formes  possibles  d'affrontements,  de  l'espionnage  aux  actions 
secrètes, en passant par la propagande, la compétition technologique dans le domaine 
de la conquête de l'espace et jusqu'aux compétitions sportives.

- 21 juillet 1969 : Premiers pas sur la Lune pour 
Neil Armstrong et Buzz Aldrin 
à 3 h 56 UTC (le 20 aux U.S.A.).

Aldrin  photographié  par  Armstrong  alors  qu’il  sort  à  son  tour  du 
module lunaire.

- 19 novembre 1969 :  Début des négociations SALT (limitation des armes stratégiques) 
entre les Etats-Unis et l’Union soviétique.

-  Enlisement  militaire  états-unien  dans  le  conflit  vietnamien.  Les  opérations 
américaines contribuent au contraire à étendre les hostilités aux pays voisins : la guerre 
civile laotienne et la guerre civile cambodgienne deviennent des conflits annexes à la 
guerre du Viêt Nam. La lutte étant dans l'impasse et de plus en plus impopulaire dans 
l'opinion publique américaine, les accords de paix de Paris décident en 1973 du retrait 
militaire américain.

-  3  octobre  1971 :  Fondation  de  l’organisation  humanitaire  d’origine  française 
« Médecins sans frontières ».

-  Février-août  1971 :  Affrontements sanglants  à  Belfast  (Irlande)  entre  catholiques 
(républicains opposés à la présence britannique et prônant l’unification de l’île en une 
République  égalitariste)  et  protestants  (unionistes  prônant  le  maintien  des  relations 
politiques et culturelles avec la Grande-Bretagne).

-  5 au 16 juin 1972 : Premier sommet de la Terre à Stockholm (Suède). Il marque le 
début d’une prise de conscience de la crise écologique qui  mènera à l’économie de 
l’environnement, puis à l’émergence du concept de développement durable. Il pose les 
bases  du Programme des  Nations  unies  pour  l’environnement.  Les  rencontres  entre 
dirigeants mondiaux organisées par l'ONU seront décennales. Programme officialisé le 
15 décembre 1972.

- 19 mars 1973 : Mise en place du système des changes flottants au niveau monétaire 
international.

- Début de l’informatique.
L’Europe
- Glas des Trente Glorieuses.
-  27 novembre 1968 :  Un débat  s’ouvre  sur la  Communauté européenne quant à  la 
nécessaire démocratisation des mécanismes institutionnels des Communautés, le futur 



Euratom  (programme  de  recherche  sur  l’énergie  nucléaire)  et  l’établissement  d’une 
étroite coopération monétaire entre les États membres.

- 2 mars 1969 : Premier vol du Concorde, avion supersonique franco-britannique.
- 1er- 2 décembre 1969 :  Conférence de la Haye entre les six chefs d’État de la CEE, 
qui amorce l’établissement d’un système de financement à long terme de la politique 
agricole commune, d’une coopération accrue sur les questions de politique étrangère et 
l’ouverture des négociations sur l’adhésion de la Grande-Bretagne, l’Irlande, le Danemark 
et la Norvège. 

- 29 juin 1970, des accords commerciaux sont signés entre l’Espagne et la CEE.
- 28 octobre 1971 : Le Parlement britannique ratifie de justesse la demande d’adhésion à 
la CEE.

- 22 janvier 1972 : Premier élargissement de la CEE avec l’adhésion du Royaume-Uni, 
de l’Irlande, du Danemark à dater du 1er janvier 1973. Seule la Norvège se retire suite à 
un référendum.

(Mars est en conjonction avec Éris, et donc aussi en opposition avec Uranus. L’entente ne 
sera pas toujours sereine, des désaccords risqueront de déséquilibrer l’union.)

- 10 avril 1972 : Création du Serpent monétaire européen par l’accord de Bâle.
- 1973 : La CEE s’élargit au Danemark, à l’Irlande et au Royaume-Uni. C’est « l’Europe 
des Neuf ».

- Mai 1973 : Le Royaume-Uni, l’Italie et l’Irlande restent en dehors du Serpent monétaire 
européen.



• Sesqui-carré décroissant Éris (14°05’ Bélier) - Uranus (28°27’ Sagittaire) 
1er janvier  1981 :  Deuxième  élargissement  de  la  Communauté  européenne  avec 
l’adhésion de la Grèce (dixième membre). C’est « l’Europe des Dix ».

• Trigone décroissant Éris (14°30’ à 15°50’ Bélier)-Uranus (6°30’ à 25°50’ Sagittaire) 
De décembre 1982 à décembre 1986.
Exact (Éris 15°Bélier - Uranus 15° Sagittaire) en décembre 1984. 

-  8-9  janvier  1983 :  Création  du  groupe  Contadora.  Le  Mexique,  le  Venezuela,  la 
Colombie et le Panama décident d’entreprendre un effort de médiation destiné à ramener 
la paix dans l’isthme centraméricain. Ils reçoivent un large appui international (excepté les 
Etats-Unis) et sont rejoints à partir de 1985 par l’Argentine, le Pérou, le Brésil et l’Uruguay.

- 9 février 1986 : Passage de la comète de Halley.
- 26 avril 1986 : Catastrophe de Tchernobyl, accident nucléaire majeur en URSS avec des 
retombées mondiales.

Europe
- 7 février 1983 : Un livre vert sur le financement futur de la Communauté économique 
européenne est transmis au Conseil européen par la Commission européenne.



- 21-22 mars 1983 : Les priorités dans le domaine économique et social et l’engagement 
politique  en  faveur  de  l’élargissement,  définies  au  cours  du  Conseil  européen  de 
Copenhague de décembre 1982 sont confirmés par le Conseil européen de Bruxelles.

- 25-26 juin 1984 : Margaret Thatcher obtient que le Royaume-Uni réduise de plus de la 
moitié sa participation au budget européen.

-  1985 :  Le  thème  musical  de  l’Ode  à  la  joie,  dernier  mouvement  de  la  neuvième 
symphonie de Beethoven, est choisi comme hymne officiel de l’Union.

- 14 juin 1985 : Signature des accords de Schengen (règles et règlements intégrés dans le 
droit de l’Union européenne, zone dite « espace de liberté, de sécurité et de justice ») et 
présentation du Livre blanc de Jacques Delors proposant 310 mesures pour terminer la 
création du marché unique et relancer la croissance.

- 1er janvier 1986 :  Troisième élargissement, l’Espagne et le Portugal font leur entrée 
dans la CEE. C’est « l’Europe des Douze ».

- 17 février 1986 : Les douze États membres signent l’Acte unique européen (AUE) qui 
modifie le traité de Rome de 1957 (trigone croissant Éris-Uranus) instituant la CEE, élargit 
les  compétences  de  la  CEE  à  la  recherche  et  développement  (attribut  d’Uranus),  à  



l’environnement et à la politique étrangère commune, et ouvre la voie à la réalisation du 
marché unique. 

- 28 février 1986 :  Le Danemark, l’Italie et la Grèce rejoignent les signataires de l’Acte 
unique européen.

- 26 mai 1986 :  L’Union européenne adopte le drapeau du Conseil de l’Europe comme 
emblème.

• Carré décroissant Éris (16°30’ à 17°30’ Bélier)-Uranus (10°30’ à 23°30’ Capricorne) 
De janvier 1991 à novembre 1994.
Exact (Éris 17°Bélier – Uranus 17° Capricorne) en mars 1992. 
Effondrement du bloc soviétique et la fin de la guerre froide. 
Tant  dans  ces  pays  qu'en  Occident,  cet  événement  accélère  le  déclin  de  l'idéologie 
communiste et voit un grand nombre de pays se convertir au libéralisme.
-  Troisième sommet de la  Terre de Rio de Janeiro (1992).  Ces sommets sont  des 
étapes importantes vers une politique environnementale mondiale.

Europe
- Première série de guerres en Yougoslavie :
Guerre de Slovénie (1991), connue sous le nom de « guerre des dix jours »,
Guerre en Croatie (1991-1995),
Guerre en Bosnie (1992-1995).

- Le traité sur l'Union européenne (TUE), aussi appelé traité de Maastricht, est un des 
traités  constitutifs  de  l'Union  européenne.  Il  a  été  signé  par  l'ensemble  des  États 
membres de la  Communauté économique européenne (Allemagne,  Belgique,  France, 
Italie,  Luxembourg,  Pays-Bas,  Danemark,  Irlande,  Royaume-Uni,  Grèce,  Espagne, 
Portugal)  à Maastricht  (Pays-Bas),  le  7 février 1992,  après un accord conclu lors du 
Conseil  européen  de  Maastricht,  en  décembre  1991,  et  est  entré  en  vigueur  le  1er 

novembre 1993.
-  16 décembre 1991 :  La  CEE  signe  des accords  de  coopération avec  la  Pologne,  la 
Tchécoslovaquie et la Hongrie.

- 7 février 1992 : Le traité de Maastricht crée l’Union européenne qui remplace la CEE, 
institue les trois piliers de l’Union européenne :
. 1er pilier :  Les communautés européennes reprennent le traité de Rome révisé par 
l’Acte  unique.  Pilier  supranational  relatif  aux  politiques  intégrées  (politique  agricole 
commune, union douanière, marché intérieur, euro, …). Pour les matières relevant de ce 



pilier,  les  États  membres  ont  transféré  une  partie  relativement  importante  de  leurs 
compétences et souveraineté à l’Union européenne.
.  2e pilier :  La  politique  étrangère  et  de  sécurité  commune  (PESC),  qui  est  une 
coopération intergouvernementale en matière d’affaires étrangères et de sécurité.
. 3e pilier : Coopération policière et judiciaire en matière pénale.

L’union  européenne  prévoit  également  l’union  économique  et  monétaire,  avec  une 
monnaie unique qui sera appelée ultérieurement l’euro.

On remarque que Éris  est  non seulement  en carré  en Capricorne avec  Uranus  mais 
également  avec  Neptune  (l’expansion,  mais  qui  divisera  tout  autant  pour  mieux 
multiplier…) ainsi qu’avec Mars et Vénus (colère et inimitié l’attente). Ce traité ne présage 
donc  rien  de  vraiment  bénéfique.  Il  semble  déjà  dépasser.  On  peut  même  déjà  se 
demander si l’Union européenne sera encore de longue durée ?

- 2 mai 1992 :  Signature de l’accord d’association sur l’Espace économique européen 
(EEE)  entre  l’Association  européenne  de  libre-échange  (AELE)  et  les  Communautés 
européennes.

- 21 mai 1992 :  François Mitterrand et Helmut Kohl créent l’Eurocorps (corps d’armée).
- 30 mai 1993 : Première diffusion d’Arte, chaîne de télévision culturelle européenne, par 
câble satellite simultanément en Allemagne et en France.

- 9-10 juillet 1992 : Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe à Helsinki.
- 2 septembre 1992 : Le Conseil constitutionnel rend sa décision sur la conformité du 
traité sur l’Union européenne avec la Constitution française demandée le 14 août 1992 
par un groupe de sénateurs : « Le traité sur l’Union européenne, signé le 7 février 1992 
à Maastricht, n’est pas contraire à la Constitution française. »



- 20 septembre 1992 :  Le peuple français autorise par référendum la ratification du 
traité de Maastricht, avec une participation de 69,69% le « oui » l’emporté avec 51,04% 
des voix.  Le Conseil  constitutionnel est saisi par un groupe de députés pour qu’il  se 
prononce  sur  la  conformité  de  la  Constitution  française  avec  le  traité  sur  l’Union 
européenne. Réponse le 23 septembre : « Le Conseil constitutionnel n’a pas compétence 
pour se prononcer sur la demande susvisée. »
- 27 octobre 1992 :  Première grève européenne  lancée par les cheminots des États 
membres,  de l’Autriche  et  de la  Suisse afin  de défendre le  service  public.  Lors  d’un 
référendum, le peuple suisse et les cantons refusent l’adhésion à l’Espace économique 
européen.

- 1er janvier 1993 : Le Marché unique européen entre en vigueur, les activités bancaires, 
les  capitaux,  les  marchandises  et  les  services  circulent  librement  au  sein  de  l’Union 
européenne.  Le marché intérieur européen est  réalisé autour des « quatre libertés » : 
libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux. 60

-  21-22  juin  1993 :  Prise  de  décision  de  principe lors  du  Conseil  européen  de 
Copenhague concernant l’entrée dans l’UE. Désormais l’adhésion requiert des pays le 
souhaitant  l’existence  d’institutions  démocratiques  stables,  la  primauté  du  droit,  le 
respect des droits de l’homme et des minorités, la présence d’une économie de marché 
viable et la capacité à reprendre l’acquis communautaire.
- 1er novembre 1993 : Traité de Maastricht. La Communauté économique européenne 
est renommée Communauté européenne et devient le premier pilier de l’UE.

1994
     Échec de la tentative d'adhésion 

(Norvège)

     Nouveaux membres de l'Union 
(Autriche, Finlande et Suède)

     Les 12 anciens membres de 
l'Union européenne

- 24 juin 1994 : Traité de Corfou, quatrième élargissement de l’Union européenne avec 
l’entrée de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède.
- 28 novembre 1994 :  Les électeurs norvégiens se prononcent une seconde fois par 
référendum contre l’adhésion à l’UE. 61

• Sextile décroissant Éris (18°30’ à 19° Bélier) - Uranus (14°30’ à 23° Verseau) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_l'Union_europ%C3%A9enne#1991
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De décembre 1999 à janvier 2002.
Exact (Éris 18°50’ Bélier- Uranus 18°50’ Verseau) en janvier 2001.
-  Le  passage  de 1999 à  2000 est  largement  fêté,  avec  en  plus  le  succès  du projet 
mondial de passage informatique à l’an 2000.

- 2001 est la première année du IIIe millénaire et du XXIe siècle.
- 15 janvier 2001 : Lancement de la première édition de Wikipédia sur Internet.
- 11 septembre 2001 (Éris 19° 54’R Bélier - Uranus 21° 50’R Verseau) : attentats-suicides 
du World Trate Center qui s’effondrent et du Pentagone aux Etats-Unis, perpétrés par 
des avions détournés par des membres d’Al-Qaïda.

Europe
- 23-24 mars 2000 : Création de la Banque européenne d’investissement.
Le Conseil européen de Lisbonne qui vise à mettre en œuvre pour 2010 en Europe, 
« l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde ». Il 
sera élargi à l’environnement et au développement durable les 15-16 juin 2001 par le 
Conseil de Göteborg.

- 26 février 2001 :   Signature du traité de Nice fixant les principes et les méthodes 
d’évolution du système institutionnel au fur et à mesure que l’Europe s’agrandira.



- 14-15 décembre 2001 :  Conseil européen de Laeken.  Lancement de la Convention 
chargée de préparer la réforme des institutions en vue de l’élargissement de l’Union afin 
de préparer la prochaine Conférence intergouvernementale. Sont également prises les 
décisions de renforcer le rôle de l’Europe sur la scène internationale (notamment dans la 
lutte  contre  le  terrorisme)  par  l’adoption  d’une  déclaration  d’opérationnalité  de  la 
politique extérieure commune de sécurité et de défense.

- 1er janvier 2002 : Lancement officiel de l’euro en pièces et en billets dans douze pays de 
l’Union européenne.

• Semi-sextile décroissant Éris (21°03’R Bélier) - Uranus (22°42’ Poissons) 
1er décembre  2009 :  Entrée  en  vigueur  du  traité  de  Lisbonne.  Dans  sa  version 
d’origine, le traité sur l’Union européenne  (Traité de Maastricht du 7 février  1992 - Éris carré 
décroissant Uranus, page 65) affirmait les objectifs de l’Union, définissait les trois « piliers » 
de  son  action  et  donnait  un  cadre  institutionnel  au  Conseil  européen  ainsi  qu’à  la 
procédure  de  coopération  renforcée.  Avec  le  traité  de  Lisbonne,  le  traité  a  été 
profondément remanié et certains éléments, dont la structure en piliers, ont disparu. 

(On note que Neptune en conjonction avec Uranus en 1992 pour le traité de Maastricht 
était donc aussi en carré avec Éris. En 2009 pour le traité de Lisbonne, Neptune se trouve 
en sextile à Éris.)



• La conjonction Éris (22°20’ à 23°30’ Bélier) - Uranus (12°20’ Bélier à 3°20’ Taureau) 
débutant leur nouveau cycle.
De fin mars 2014 à février 2020 
Exacte (Éris- Uranus 23° 30’ Bélier) en juin, septembre 2016 et mars 2017.
Nette augmentation d’attentats terroristes à travers le monde occidentalisé. En France, ce 
sont l'attaque contre Charlie Hebdo et la prise d'otages dans le magasin Hyper Cacher de 
la porte de Vincennes en janvier 2015, puis les attentats du 13 novembre aux abords du 
stade de Saint-Denis et dans les rues des 10e et 11e arrondissements de Paris. La plupart 
de ces attentats sont commis par des individus se revendiquant de l'État islamique. Cet 
état  fut  proclamé  le  29  juin  2014 par  une  organisation  armée  terroriste  islamiste, 
d'idéologie  salafiste  djihadiste,  qui  annonce  le  rétablissement  du  califat  dans  les 
territoires  qu’il  contrôle.  Abou  Bakr  al-Baghdadi  se  nomme  calife,  successeur  de 
Mahomet, sous le nom d'Ibrahim. Cet état est accusé par les Nations unies, la Ligue arabe, 
les États-Unis et l'Union européenne d'être responsable de crimes de guerre, de crimes 
contre  l'humanité,  de  nettoyage  ethnique  et  de  génocide.  Il  pratique  également  la 
destruction de vestiges archéologiques millénaires. 

Lutte militaire contre l'EI en Irak et en Syrie (janvier 2016)
•      Localisation des zones de luttes (Irak et Syrie)
•      Pays intervenant militairement en Irak et en Syrie
•      Pays intervenant militairement uniquement en Syrie
•      Pays intervenant militairement uniquement en Irak
•      Coalition de la Russie et de l'Iran (comprenant la Syrie et l'Irak)

Depuis août 2014, une coalition internationale de vingt-deux pays, puis plus tard de 
la Russie, interviennent militairement contre cette organisation qui mène de son côté des 
opérations  meurtrières  à  l'extérieur  des  territoires  sous  son  contrôle.  L'EI  suit  une 
stratégie élaborée par des idéologues islamistes dont Abu Bakr al-Naji, grâce à laquelle 
selon ce dernier les groupes djihadistes seront en mesure de s'imposer territorialement 
face  aux  régimes  arabes  et  musulmans  d'une  part,  face  aux  Américains  et  aux 



Occidentaux d'autre part. À partir d’août 2014, une coalition dirigée par les Etats-Unis 
rassemble les principales armées européennes, l'Australie, le Canada, l'Arabie saoudite, la 
Jordanie, le Qatar, Bahreïn et les Émirats arabes unis  pour intervenir militairement contre 
l'État islamique (dit aussi « Daech ») et le Front al-Nosra en Irak et en Syrie. La France, de 
son  côté,  prend  part  également  au  sein  de  cette  coalition  d'abord  en  Irak  le  19 
septembre  2014,  puis  en  Syrie  le  27  septembre  2015.  L'Iran  intervient  aussi  pour 
soutenir les gouvernements irakiens et syriens mais indépendamment de la coalition. La 
Russie mène parallèlement sa propre intervention depuis septembre 2015.
Avec le début des frappes aériennes de la coalition arabo-occidentale, l'État islamique 
passe d'une logique de « djihad régional » – focalisé à la lutte contre les États de la région 
– à une logique de « djihad global », en se déclarant en lutte contre le reste du monde et 
en particulier contre l'Occident. Alors que l'État islamique n'avait jusque-là jamais menacé 
l'Europe,  le  22  septembre  2014 Abou  Mohammed  al-Adnani,  porte-parole  de  l'État 
islamique,  publie  un  message  où  il  appelle  au  meurtre  des  citoyens  des  pays  de  la 
Coalition, en particulier les « sales Français ». 
Le  18  novembre  2015,  le  porte-avions 
français  Charles  de Gaulle quitte  son port 
d'attache de Toulon en direction de l'est de 
la  mer  Méditerranée  afin  de  soutenir  les 
opérations de bombardement menées par 
la  coalition  internationale.  Cette  décision 
avait  été  prise  avant les  attentats  de 
novembre,  mais  est  accélérée  par  ces 
événements. Ces avions sont opérationnels 
à  partir  du  lundi  23  novembre  2015  et 
entrent en action sur des sites en Syrie et 
aussi en Irak. 62    Le Charles de Gaulle à Toulon
Les 11 et 12 février 2016, une réunion se tient à Munich pour le règlement du conflit en 
Syrie à l'invitation du ministre allemand des Affaires étrangères, Frank Walter Steinmeier, 
en compagnie du secrétaire d'État américain John Kerry et du ministre russe des Affaires 
étrangères  Sergueï  Lavrov,  avec  l'envoyé  spécial  de  l'ONU,  Staffan  de  Mistura,  des 
représentants du groupe international de soutien à la Syrie, et des représentants des pays 
impliqués. 63

En se prolongeant dans le temps, le conflit syrien est devenu à la fois guerre civile, guerre 
énergétique  (géopolitique  du  pipeline),  guerre  par  procuration  (deux  pouvoirs 
s'affrontant, mais indirectement, en soutenant financièrement ou matériellement d'autres 
puissances ou groupes militaires,  des groupes terroristes ou autres tierces parties qui, 
eux, sont en conflit direct sur le terrain.) et aussi guerre sainte (combats entre sunnites et 
chiites). 
De plus, une  crise migratoire de grande ampleur perdure depuis l'intervention contre 
l'État libyen, lequel contrôlait l'accès à la mer Méditerranée, et le début de l'opération 
Mare Nostrum qui récupère des réfugiés et des immigrés rejoignant par la voie maritime 
l'Europe. À partir de l'été 2015, des centaines de milliers d'extra-européens, dont un flux 
très  important  de  Syriens  issus  des  camps  de  réfugiés  turcs,  arrivent  dans  l'espace 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_syrienne#Conf.C3.A9rence_de_Munich_du_11_f.C3.A9vrier_2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentats_du_13_novembre_2015_en_France#Politique_ext.C3.A9rieure


Schengen,  pénétrant,  pays  par  pays,  vers  l'Europe  du  Nord-Ouest,  en  particulier 
l'Allemagne, afin d'y demander asile. Ils progressent à pied et par les moyens de transport 
fournis par divers États et ONG, qui distribuent également des vivres. 
Autres évènements plus radieux et prestigieux :

  Tchourioumov-Guerassimenko                            Cérès                                                 Pluton
  par la sonde spatiale Rosetta                 par la sonde spatiale Dawn        par la sonde spatiale New Horizons
. 12 novembre 2014 : L’atterrisseur Philae de la sonde Rosetta lancée le 2 mars 2004 se 
pose sur la comète Tchourioumov-Guerassimenko.

.  6 mars 2015 : La sonde spatiale  Dawn lancée en 2007 se place autour de la planète 
naine Cérès.

. 14 juillet 2015 : Survol de Pluton par la sonde New Horizons, lancée en janvier 2006, 
qui photographie également les satellites de la planète naine :

  

            Charon                          Nix                          Hydra                      Kerbéros                      Styx
. Décembre 2015 : Le dernier sommet de la Terre, nommé "COP21", a eu lieu à Paris.
Europe
- 22-23 mai 2014 : Élections européennes.
-  15  juillet  2014 : Le Parti  populaire  européen  (PPE),  la  droite  européenne,  ayant 
conservé la majorité au Parlement européen, c’est leur candidat Jean-Claude Juncker qui 
est élu pour la présidence de la Commission européenne.

- Depuis le début de l’année 2015,  intensification de la crise migratoire européenne.
- 13 juillet 2015 : Les chefs d’État de l’Eurogroupe concluent avec la Grèce un accord sur 
un nouveau plan d’austérité devant ouvrir la voie à un réaménagement de sa dette.

-  6  avril  2016 :  Rejet  du  référendum néerlandais sur  l’approbation  de  l’accord 
d’association entre l’Ukraine et l’Union européenne. La presse néerlandaise présenta cela 
comme un déni de démocratie. 64

- 23 juin 2016 : Référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans l’Union européenne 
au cours duquel les Britanniques décident de s’y retirer avec 51,9% des voix. 
Éris et Uranus en conjonction exacte annoncent donc un nouveau cycle. On remarque 
que Cérès les accompagne. Cette dernière certainement maître en Vierge marque bien 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9f%C3%A9rendum_n%C3%A9erlandais_sur_l'accord_d'association_entre_l'Ukraine_et_l'Union_europ%C3%A9enne#Cons.C3.A9quences


une rupture de marchés. À la fois une ouverture vers de nouvelles données politiques et 
économiques est promise par les deux premières planètes.

On note aussi les carrés Saturne - Neptune et Saturne - Jupiter, ces derniers également  
en carrés à Mercure. Aspects qui révèlent simplement une fermeture.
Le  Royaume-Uni  était  entré  officiellement  dans  la  CEE  le  1er janvier  1973  (premier 
élargissement),  alors  que  Uranus  était  à  22°45’  en  Balance,  c’est-à-dire  juste  à 
l’opposition de sa position actuelle, 23°59’ Bélier. 
Assisterions-nous au premier démantèlement de l’Union européenne ?

France : Contestation loi du travail El Khomri
Cette  loi  qui  sabote  les  Accords  de  Matignon  de  1936,  est,  personne  n’en  doute, 
directement dictée par « Bruxelles »,  c’est-à-dire par les institutions européennes dont 
principalement le Conseil de l’Union européenne. Débutée en février sous le tout naissant  
carré Éris Bélier-Pluton Capricorne (se reporter à la page 34), la contestation prend d’autant 
plus d’ampleur au fur et à mesure que conjonction Éris-Uranus Bélier (on ne peut plus 
belliqueux)  devient  exacte  (juin  2016).  Uranus  rétrogradant  fin  juillet  2016,  il  sera  de 
nouveau en conjonction avec Éris en septembre, ce qui annonce une rentrée de nouveau 
mouvementée  avec  reprise  des  manifestations.  Uranus  reprendra  son cours  direct  fin 
décembre 2016, puis une troisième et dernière conjonction avec Éris s’effectuera en mars 



2017, peu après l’élection présidentielle allemande (février 2017) et veille de l’élection 
présidentielle française (avril-mai 2017). Dans un contexte agité suite à la prolongation de 
l’état d’urgence, à un climat d’incertitude sur le plan internationale et à l’arrivée en Europe 
de  nombreux  réfugiés  fuyant  la  guerre,  auxquelles  s’ajoutent  les  tensions  liées  aux 
problèmes économiques et sociaux (chômage important, économie à l’arrêt, pauvreté en 
hausse,  mal-logement,  …),  cette  période  laisse  présager  bien  des  revendications,  des 
heurts et des rebondissements. 
De  plus,  cette  conjonction  exacte  Éris-Uranus  juste  au  moment  où  démarre  le  carré 
décroissant Éris-Pluton semble amorcer un mouvement qui risque de faire tache d’huile 
sur tous les pays d’Europe. Si les résultats de ces élections présidentielles calment un 
temps les esprits, la situation risque de tourner même en émeutes plus dures en 2019-
2020, lors du carré exact entre ces deux dernières planètes naines. L’Union européenne 
essentiellement économique et financière, au libéralisme et capitalisme à outrance, devra 
alors certainement en rabattre et lâcher plus que du leste pour subsister.

On remarque de surcroît que Éris à 23°30’ Bélier de juin 2016 sera exactement à cette 
même position en mars 2020. Cette conjonction Éris-Uranus de 2016 semble donc bien 
prémices d’évènements qui éclateront en 2020, d’autant plus intenses et décisifs avec les 
carrés d’Éris avec Pluton,  Saturne, Jupiter et, en mars, le provocateur Mars.
Autre  observation :  Si  Neptune  multiplie  les  nations  comme nous  l’avons  analysé  au 
chapitre précédent, appliquant par là le principe du « diviser pour mieux régner », Uranus 
de son côté rassemble les affinités et favorise ainsi les relations pour unir les nations 
souvent voisines dont les intérêts sont communs.





Pour  tenter  de  mieux  entrevoir  encore  l’avenir,  remontons  à  nouveau  les  siècles  et 
rappelons les évènements passés pendant la conjonction Éris-Uranus en Bélier lors de la 
révolution solaire précédente d’Éris (1393 à 1924). 
Éris était en conjonction exacte avec Uranus à 29° 30 du Bélier, le 19 juin 1515.
Tout comme le 9 juin 2016, ils seront en conjonction exacte à 23° 30’ en Bélier. 
6° d’écart seulement à 501 ans d’intervalle.
Autre similitude, les planètes  Uranus, Jupiter, Saturne, Pluton et Neptune se suivent 
dans le même ordre dans le sens du zodiaque pour les deux dates. 
On constate également des écarts presque analogues :
- entre Pluton et Neptune un écart de 52° en 1515 / de 55° en 2016,
- entre Saturne et Pluton un écart de 27° en 1515 / de 34° en 2016.
Positions astrales tout de même assez remarquables en un demi-millénaire de distance.

L’année  1515 fait inévitablement penser à la fameuse  bataille de 
Marignan (Italie), le 13 et 14 septembre, au lendemain des 21 ans 
de  François  1er.  Cette  victoire  fut  plutôt  éphémère  et  n’eut  pas 
d’effet géopolitique dans le temps pour la France puisque Charles 
Quint reprit les territoires gagnés au Nord de l’Italie à François 1er en 
1522 ! Le Saint-Empire romain germanique domine alors l’Europe, 
telle l’Allemagne actuelle tient l’Union européenne entre ses mains. 
Cependant cette incursion en Italie ouvrit la France aux merveilles 
de l’Italie et par suite à la… Renaissance. 
<-François 1er en 1515

Or en cette période, Éris se situait en toute fin Bélier, signe du germe tout prêt à surgir de 
terre. La Renaissance aura lieu pleinement lorsque Éris est entrée en Taureau à partir de 
1519.  (Voir  le  parallèle  entre  les  deux  conjonctions  Éris-Uranus  dans  mon article  1515-2016,  rubrique 
« Étude Éris Les Naines ») 

D’autre part quelques années plus tard, en 1534 (voir carte astrale p. 
5, sous un carré décroissant Éris-Pluton tel en 2020), l’Angleterre de 
son côté allait se séparer de l’Europe catholique par la promulgation 
de l’Acte de suprématie  qui  fonde l’Église  anglicane.  Henri  VIII 
ayant demandé en vain à la papauté d’annuler son premier mariage 
avec Catherine d’Aragon qui ne lui donnait  pas d’héritier  mâle,  il 
avait passé outre pour se remarier avec Anne Boleyn. Excommunié, 
il fit donc voter cet acte qui donne au roi et à ses successeurs le titre  
de « chef unique et suprême de l’Église d’Angleterre ». 
<-Henri VIII d’Angleterre en 1531 par Joos van Cleve

Aussitôt  Henri  VIII  met  en  application  ses  nouveaux  pouvoirs  en  supprimant  les 
monastères dont les biens sécularisés permettent de renflouer les caisses de l’État.  Les 
taxes auparavant  payées à  Rome furent  transférées à  la  Couronne.  Schisme,  ou plutôt 
divorce avec l’Europe, tel le « Brexit » (British Exit)  actuel ? Cela y ressemble… (Un des 
arguments  du  camp  « pro-Brexit »  ayant  été  justement  que  la  somme  versée  chaque 
semaine  à l’Europe par  le  Royaume-Uni  serait,  en cas  de sortie,  reversée à  la  sécurité 
sociale -NHS- 65). L’Angleterre laissait ainsi la suprématie sur le continent au Saint-Empire 
romain germanique. Elle s’allia dès lors fréquemment avec lui contre la France très ouverte 
vers la mer qui risquait grandement de lui faire concurrence dans la conquête du Nouveau 

http://www.politis.fr/articles/2016/06/brexit-comment-le-camp-du-out-sest-fait-flouer-34989/


Monde. Elle put alors peu après coloniser plus tranquillement toute une bonne partie de 
l’Amérique du Nord et devenir l’une des plus grandes puissances maritimes mondiales. 
Cependant le Saint-Empire de Charles Quint dut faire face à un autre 
problème… les Ottomans. Soliman le Magnifique commence en effet 
à conquérir… l’Europe. Il s’attaque d’abord à la Hongrie et remporte la 
bataille de Mohács en 1526. En 1529, Vienne est assiégée et Charles 
Quint doit le combattre pour préserver la paix dans son empire. Tâche 
d’autant plus malaisée que François 1er soutient les Ottomans pour 
détourner les convoitises l’empereur sur la France.                         

  Soliman le Magnifique 1530 par Titien ->
Les Habsbourg  multiplient du coup les contacts avec les Séfévides, 
dynastie chiite qui règne sur la Perse (Iran actuel),  pour contrer leurs 
ennemis communs… les Turcs sunnites. 
Ce  ne  sera  qu’après  la  trêve  de  Crépy-en-Lannois  en  1544  entre 
Charles Quint et François 1er, que l’empereur du Saint-Empire pourra 
signer  une  paix  avec  Soliman  en  1547.  Charles  Quint  sera  alors 
ensuite confronter aux problèmes religieux qui déchirent l’Europe.
<-Charles Quint en 1532 d'après Bernard van Orley

D’autre  part  en  Russie,  Ivan  III (1440-1505)  avait  pris  le  titre  de 
« souverain  de  toute  la  Rus’ »  en  1485.  À  la  fin  de  son règne le 
territoire de la Moscovie avait quadruplé. Son fils  Vassili III (1479-
1533)  poursuit  l’extension  territoriale.  Puis  Yvan  IV dit  « le 
Terrible » (1530-1584),  premier prince à se faire désigner sous le 
titre de « tsar » (dérivé de César), doit affronter… les Ottomans qui 
incendieront Moscou en 1571. Il réussira néanmoins à les vaincre et à
parachever  ses  conquêtes.  L’héritage  de  Vladimir  le  Grand,  le 
Soleil Rouge, (958-1015), l’une des grandes figures de l’histoire de la 
Russie, sera ainsi pratiquement restitué.
Tout comme la Russie actuelle renaît de ses cendres soviétiques…         Yvan IV (16e siècle ?)
Il  est  assez surprenant de retrouver  à notre  époque pratiquement  toujours les  mêmes 
acteurs dans des situations sinon exactement similaires mais malgré tout très parallèles.
Les années 2016-17 verront-elles également une victoire, comme celle de Marignan, avec 
cette même conjonction Éris-Uranus ? Verront-elles la fin de la guerre en Syrie ? Ce serait 
un  bel  effet  de  surprise,  plutôt  bienvenue  juste  avant  les  élections  présidentielles 
américaines en 2016, allemande et française en 2017, russe en 2018… 

F. Hollande 2015       D. Cameron 2010          A. Merkel 2016       R. T. Erdoğan 2015       V. Poutine 2015



Victoire cependant éphémère, la conjonction d’Uranus avec Éris préparant les carrés de 
cette dernière avec Pluton, Saturne et Jupiter en 2020. Ces aspects annonçant une forte 
crise, risquent de porter un coup dur à l’Union européenne. 

Assurément l’année 2016 est un tournant important,  Éris et Uranus terminant un cycle. 
L’Union européenne va être certainement ébranlée, le verdict du « Brexit » (Éris-Uranus-
Cérès  conjonction exacte 23°30’  Bélier)  est  avant-coureur.  Ainsi  le  cycle  Éris-  Uranus 
(1925-2016) qui avait commencé par les accords de Locarno incluant la Grande-Bretagne 
(page  53),  puis  avait  vu  après  la  Seconde  guerre  la  formation  progressive  de  l’Union 
européenne (page 57) dont le premier élargissement de la CEE comporte l’adhésion du 
Royaume-Uni en même que celles du Danemark et de l’Irlande le 22 janvier 1972 (lors de 
l’opposition Éris 12° Bélier et Uranus 18° Balance -dominé par Éris- en trigone et sextile 
avec Cérès 19° Lion, p. 62), se termine par le  retrait du Royaume-Uni.  Les prochaines 
conjonctions presque exactes Éris-Uranus auront lieu en  septembre - novembre 2016 
(Éris  23°  R,  Uranus  22°30’  R,  Cérès  29°  R  Bélier  de  plus  en  carré  avec  Pluton  15° 
Capricorne) et pour finir en janvier 2017 (Éris 22°30’, Uranus 20°30’, Cérès 22°30’ Bélier 
en carré avec Pluton 17° Capricorne et opposition Jupiter 21° Balance -maîtrisé par Éris). Le 
Danemark et l’Irlande risqueraient donc bien de suivre le Royaume-Uni et de quitter à leur 
tour l’U.E. (Emmanuel Todd, 25 juillet 2016 sur « Le blogue noir de Brocéliande » 66)
Ainsi leur nouveau cycle qui débutera en 2017 ne va-t-il pas bouleverser les données ? 
Tout comme le Saint-Empire romain germanique voulut dominer l’Europe, l’UE risque de se 
retrouver sous la domination exclusive de l’Allemagne. N’oublions pas que la conjonction 
Éris-Uranus de 1926 a notamment commencé avec l’admission de l’Allemagne à la SDN 
(début de ce chapitre page 53) après sa ruine de 1918. Leur cycle se termine ainsi par la  
prépondérance de ce pays dans l’Union européenne. Les autres pays l’accepteront-ils ?...

https://gaideclin.blogspot.fr/


Or  de  plus,  comme à  l’époque de  Charles  Quint,  les  relations  de  l’Allemagne  avec  la 
Turquie sont aussi actuellement (juin 2016 67) des plus tendues du fait de la reconnaissance 
par  les  députés  allemands  du  génocide  arménien  perpétré  par  les  Turcs  en  1915. 
Reconnaissance assez honorable puisque l’Allemagne était alors le principal allié de ce qui 
était encore l’Empire ottoman et admet par là sa propre complicité, mais d’autant plus 
délicate que les échanges économiques (exportations et importations) entre les deux pays 
sont actuellement des plus importants.
De même les relations russo-turques qui se détendent en cette fin juin 2016, après une 
crise en 2015 suite à l’incursion dans l’espace aérien turc d’un avion de l’armée de l’air  
russe abattu par l’armée turque alors qu’il intervenait dans la guerre syrienne…
Relations  par  conséquent  nécessaires,  la  Turquie  reste  aussi  essentiellement  carrefour 
énergétique, plaque tournante difficilement incontournable, et donc médiateur politique 
au Moyen-Orient… La tentative de putsch, le 15 juillet 2016, semble bien le confirmer…
Rappelons d’autre part que la période 1525 à 1540 dont nous venons de faire le parallèle, 
se trouve sous un carré Éris - Pluton (pages 6 à 12 de cet article) comme nous le vivrons 
en 2020. La correspondance est donc d’autant plus troublante. Cette période entrait alors 
dans la dernière phase de l’absolutisme. L’Union européenne sous l’empire du libéralisme, 
conçue lors de la conjonction Éris-Uranus en 1925-26 et chamboulée par le Brexit lors de 
leur conjonction suivante de 2016, annoncerait par conséquent bien le déclin du système 
libéral.  Pendant  que  l’Europe  de  la  Renaissance  se  déchirait  de  guerres  intestines  de 
religions, « L’Acte de Suprématie » permit finalement aux Anglais de s’en libérer,  de se 
tourner vers le  « Nouveau Monde » qui ouvrit justement l’humanité vers un autre univers, 
l’obligea  à  penser  autrement,  à  forger  un  autre  système  politique  et  économique… 
L’absolutisme ne s’éteignit  que lors de la  conjonction de Éris-Pluton qui  s’étendit  de 
1748 à 1766 (pages 13 à 17 de cet article), le libéralisme ne disparaîtra à son tour que lors 
de la prochaine conjonction Éris-Pluton au alentour de 2115. sa prochaine chute devrait 
être plus évidente vers 2048, lors de l’entrée Éris en Taureau, signe de l’apparition de la 
plantule, après le Bélier, signe du germe.
En attendant, comme après 1515 avec la Renaissance qui vit se développer l’humanisme, 
lors de la conjonction Éris-Uranus similaire à celle de notre époque donc, les évènements 
du printemps de 2016 en France ne seraient-ils pas déjà porteurs d’un nouvel esprit, d’une 
nouvelle façon d’appréhender et de concevoir la vie de l’humanité, la vie en commun, la 
politique, l’Europe et surtout l’avenir du monde… Ils pourraient le laisser à penser…

Carmela Di Martine

Nuit Debout, 
place de la République, 
10 avril 2016

   Manifestation à Paris, 9 avril 2016  
              
Suite → 3 Cycles Saturne, Jupiter, Mars avec Éris

http://astrolabor.com/wp-content/uploads/2016/10/3-Cycles-%C3%89ris-Saturne-Jupiter-Mars.pdf
http://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/allemagne-turquie-le-conflit-senvenime-entre-berlin-et-ankara
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