
Octobre 2016 

Carré Mars – Pluton 15° en Capricorne



Ce qui va nous préoccuper en ce mois d’octobre 2016 sera la conjonction Mars Pluton 
Capricorne.
Le Capricorne représente les gouvernements, le vieux continent.
Une étincelle (Mars) risque d’engendrer une éruption volcanique (Pluton Capricorne)… 
La  conjonction  Mars  –  Pluton  est  en  carré  avec  Mercure  (les  mots),  lui-même  en 
conjonction avec le Soleil (les gouvernants) en Balance (équilibre-déséquilibre, politique, 
diplomatie). Le mot de trop, la révélation d’un média, d’un lanceur d’alerte pourrait donc 
faire  exploser  les  relations  diplomatiques  entre  les  pays  du  vieux  continent.  Scandale 
politique qui ne sera pas sans en éclabousser les dirigeants. Vénus maître officiel de la 
Balance étant de surcroît en Sagittaire (relations étrangères), signe dans lequel se trouve 
également Saturne maître du Capricorne. 
Saturne est d’ailleurs lui-même en carré avec Neptune en Poissons (mers et océans) et en 
opposition  avec  la  Lune  (peuple,  groupe  de  gens)  en  Gémeaux  (déplacement).  De 
nouvelles vagues de réfugiés ou le scandale de naufrages de bateaux remplis d’émigrés 
pourraient  malheureusement  ressurgir.  Chaque  pays  d’Europe  s’en  renvoyant  la 
responsabilité, et par suite la culpabilité.
Remarquons  aussi  la  deuxième  formation  en  Bélier  de  la  conjonction  Éris  –  Uranus 
rétrograde cette fois, dont la première conjonction exacte directe avec Cérès en juin 2016 
avait  donné  lieu  au  Brexit.  Or  les  Britanniques  avaient  auparavant  refusé  l’entrée  des 
migrants arrivés à Calais qui désiraient passer la Manche… Cette conjonction est de plus 
en opposition avec le Soleil Balance (cité plus haut). Situation d’autant plus explosive que 
le maître du signe du Bélier est Mars. 
Cette conjonction Mars Pluton Capricorne semble donc bien prémices d’événements plus 
marquants d’ici peu de temps (de novembre 2016 à janvier 2017, conjonction plus exacte 
Éris Uranus Cérès).
En ce mois d’octobre 2016, on peut donc s’attendre à un différent, un scandale touchant 
des dirigeants qui déséquilibrera l’entente entre les pays européens, Russie comprise, et 
qui ne sera pas sans conséquences.

Carmela Di Martine
30 septembre 2016
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