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Éris
et sa révolution autour du Soleil
de 866 à 1392
en

Capricorne
1218-1252

Précédent → Éris en Sagittaire 1188-1217
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Dernière sortie de Éris du Sagittaire : octobre 1218.
Première entrée de Éris à 0° Capricorne : janvier 1217.

• Vers 1218 à 1252 (34 ans)

Éris en Capricorne
Hauteur, grandeur.
Philosophie, érudition/Hérésie, cruauté. Folie des grandeurs.
D’autre part donc, la croisade contre les hérétiques albigeois continue de faire rage.
Simon IV de Montfort (entre 1164/1175-1218), bras droit armé de l’Église, responsable
de massacres contre les cathares, est tué le 25 juin 1218 par un jet de pierres ( !) au
siège de Toulouse dont la ville en révolte avait relevé les murailles () et que Raymond VI
de Toulouse (1156-1222), pro cathare, avait reprise.
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Remarques astrales « Décès Simon IV de Montfort »
Éris 0° 35’ R Capricorne est:
. Trigone à Neptune (qui avait participé à la fondation de la muraille de Troie…) 28° 07’
Bélier (défensive),
. Sextile à Saturne (maître en Capricorne, les pierres) 28° 19’ Balance (signe d’air dominé
par Éris),
. Opposition Vénus 24° 44’ Gémeaux (signe d’air).
Or Simon de Montfort a été tué par une pierre lancée d’une pierrière, pièce d'artillerie
médiévale constituée d'un balancier, manœuvrée selon certains chroniqueurs par des
femmes. Les aspects de Éris ne peuvent être plus précis !
Amaury VI de Montfort (1195-1241), son fils, prend la suite. Bien que ne manquant pas
de courage, il n’a pas l’habileté de son père. Il ne peut empêcher la rébellion. Le pape
Innocent III se remet alors à prêcher une nouvelle croisade en Languedoc et Philippe
Auguste décide d’envoyer son fils pour intervenir. Louis rejoint Amaury VI qui assiège
Marmande (juin 1219). La ville est prise, la population massacrée. Ils se dirigent ensuite
vers Toulouse. Au bout de quelques mois infructueux, le siège de la ville est abandonné et
Louis retourne dans le Nord. Raymond et Amaury cherchent d’abord des partisans chacun
de leur côté et reprennent le combat. Raymond VII de Toulouse (1197-1249) succède à
son père en 1222, et la lutte continue.
Les derniers « bons hommes » et « bonnes femmes » disparurent petit à petit , et à partir
de 1329 on n'entendît plus parler d’eux…
Philippe Auguste et l'exercice du pouvoir : l'invention de la nation et de l'État ()
Philippe Auguste a réussi à raffermir ()
le pouvoir royal, condition indispensable
pour la pérennité () de ces nouvelles
possessions. Objectif atteint par une
politique de fortifications et de châteaux
(). Il préconise les donjons en pierre plus
résistants () aux engins de siège. Vers la
fin de son règne, le plan évolue vers un
donjon
circulaire
surmontant
une
forteresse () quadrangulaire avec des
tours rondes à chaque angle. Il a entrepris
une nouvelle structure administrative ()
pour échapper aux morcellements du
système féodal.
Une douzaine de baillis rémunérés directement par le souverain parcourent le domaine
royal sans attache géographique précise selon les besoins, rendent la justice et ébauchent
une comptabilité. Ils sont assistés par des prévôts qui eux sont rattachés à une zone
précise où ils jugent les affaires courantes et dressent des comptes locaux. Dans les régions
conquises, il confie l’administration aux sénéchaux. Mais ceux-ci en tant que barons locaux,
représentent un danger d’insoumission comme pour le système féodal et seront le plus
souvent remplacés par des baillis.
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Grâce à sa grande victoire de Bouvines (1214), Philippe Auguste a pu assurer une idéologie
royale et dessiner l’émergence d’un État (). Le surnom d’« Auguste » () lui a été attribué
non seulement par qu’il était né au mois d’août, mais aussi en référence à l’agrandissement
et l’enrichissement du royaume ().
C’est sous son règne que Paris acquiert un statut particulier
et bénéficie de vives améliorations. Elle devient une des plus
grandes villes d’Europe (), hors l’Italie. Philippe Auguste y
fait construire des nouveaux remparts, paver les rues et
édifier la forteresse du palais du Louvre où sont conservées
les archives royales ().
Philippe Auguste a donc déjà assis les bases de l’État et du
gouvernement ().

La prospérité du royaume à la fin du règne de Philippe Auguste est un fait établi.
Alors qu’il se trouve à Pacy (Eure) pour se rendre à Paris afin d’assister à la réunion
ecclésiastique pour la préparation de nouvelles croisades, Philippe Auguste épuisé, ne
survit pas à la fatigue du voyage et meurt le 14 juillet 1223 à Mantes.
Il laisse à son fils Louis VIII (dit « le Lion » 1187-1226) un domaine royal considérablement
agrandi ().
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Remarques astrales :
- 1165, lors de la naissance Philippe Auguste, Éris 3° 30’ Scorpion est :
sextile Saturne 4° 37’ R Capricorne et trigone Uranus 27° 38’ R Verseau.
Or le 31 août 1158 : Éris 25° 30’ est en conjonction à Saturne 19° 09’ Balance, et
carré Uranus 28° 16’ R Capricorne, lors du traité de Gisors qui conclue les fiançailles
de Marguerite de France, fille de Louis VII (donc sœur de Philippe Auguste) et de Henri
le Jeune, fils de Henri II d’Angleterre, qui aboutiront bien par un mariage (lieu de
prédilection d’Éris). Mais de leur union naîtra un fils mort-né en 1177 (Éris Scorpion
quinconce Saturne en Gémeaux), et Henri mourra en 1183 alors qu’Éris 23° 50’ R
Scorpion est en carré avec Saturne 21° 18’ Lion ! (ajoutons aussi l’opposition large avec
Uranus 11° 03’ Taureau). La voie semble avoir été laissée ouverte pour Philippe Auguste.
- 1191, départ de Messine, Éris 4° R Sagittaire est :
conjonction Saturne 2° 06’ R en Sagittaire, et opposition Uranus 9° 26’ Gémeaux.
- 1223, décès de Ph. Auguste, Éris 5°10’ Capricorne est :
conjonction Saturne 26° 26’ R Sagittaire, et sextile Uranus 7° 18’ Scorpion.
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Le cycle Éris-Saturne paraît avoir marqué la vie de Philippe Auguste et par là sûrement
celle de ceux qui l’ont suivi. On constate également qu’Uranus n’est pas étranger par ses
aspects à ce cycle. La triple conjonction Éris 5° Vierge Saturne 26° 34’ Lion Uranus
29° 56’ Lion ayant eu lieu lors du retrait de l’empereur Henri V sans combattre le 14
août 1124 à Metz devant l’immense armée des grands vassaux de Louis VI le Gros (grandpère de Philippe Auguste).
On note de plus à la mort de Philippe Auguste :
. Éris décès 5°10’ Capricorne est en conjonction à Saturne natal 4° 37’ R Capricorne.
. Éris natal 3° 30’ Scorpion est en conjonction à Uranus décès 7° 18’ Scorpion.
Il semble s’agir même par conséquent d’un double cycle Éris Saturne Uranus.
Louis VIII est sacré roi à Reims le 6 août 1223, en compagnie de Blanche de Castille ()
son épouse. Premier roi capétien à ne pas l’être du vivant de son père. Philippe Auguste
estimant que le principe héréditaire était définitivement établi, l’avait simplement désigné
sur son testament en 1190.

Remarques astrales :
- La conjonction de Éris avec Saturne est un peu large, presque 10°. Elle n’a pas
d’aspect avec le Soleil.
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- Par contre, Éris a un semi-sextil avec la Lune, un trigone avec la conjonction VénusPluton en Vierge, signe féminin, et une opposition avec Mars qui marque les
prochaines luttes en Cancer, signe également féminin.

Tout semble désigner Blanche de Castille, petite-fille d’Aliénor d’Aquitaine, déjà choisie par
sa grand-mère en 1200 pour devenir reine de France. Après la mort de Louis VIII, elle devra
assurer la régence, défendre le trône de son fils, gouverner avec fermeté, affronter les
nobles, supporter injures et calomnies. Elle saura pardonner (libération en 1227 de Ferrand
comte de Flandre emprisonné après sa trahison à la bataille de Bouvines), s’effacer peu à
peu après la majorité de son fils, Louis IX.
En 1225, Raymond VII de Toulouse étant soupçonné par l’Église d’abriter des cathares, le
concile de Bourges déclara la nécessité d’une nouvelle croisade. Louis VIII fut donc choisi
pour diriger l’expédition. Une armée de 50 000 chevaliers vers la vallée du Rhône. Seule
Avignon résista trois mois avant d’être prise. Raymond VII s’était enfermé à Toulouse. Les
croisés malades ajournèrent le siège.
En 1226, après une brouille avec Thibaud de Champagne en juillet, Louis VIII le Lion
meurt d’une dysenterie le 8 novembre au Château de Montpensier () en Auvergne.
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Comparaison naissance / décès de Louis VIII :
- Éris décès 8° Capricorne opposition Pluton natal 10° Cancer qui active le carré à son
Saturne natal 15° Balance.
- Soleil décès 23° 10’, Uranus décès 25° 04’ et Mercure décès 28° 10’ Scorpion
conjonction Éris natal 28° Scorpion.
- Pluton décès 17° 22’ Vierge conjonction Soleil natal 18° 49’ et Mercure natal 17°
11’ R Vierge.
Louis IX (1214-1270) est sacré à Reims quelques jours après le décès de son père. Il n’a
que douze ans.
Il est cependant le premier roi à avoir connu son grand-père (), Philippe Auguste
décédé trois ans auparavant, ce qui accentuera la force dynastique ().
Sa mère Blanche de Castille (1188-1252) conformément aux dernières volontés de son
mari Louis VIII, exercera la régence jusqu’à sa majorité. Elle donnera à son fils une
éducation très stricte et très pieuse, et l’initiera très tôt à son métier de roi.
Elle doit aussitôt faire face à une révolte des grands vassaux auxquels se joint Henri III
d’Angleterre. Partisans de la féodalité, ils refusent de porter obéissance à un enfant et à sa
mère. En 1230, le jeune roi, âgé de moins de 16 ans, prend la tête de l’ost royal et part en
campagne dans l’Ouest, puis en Champagne, ainsi qu’au sud-ouest.
Conflits et trêves s’échelonneront encore pendant quelques années (1243), mais grâce à sa
présence dans les batailles et aux assemblées des puissants, sans oublier l’énergie
première de sa mère, les concepts de Souveraineté royale et d’État () tout juste
instaurés sous Philippe Auguste et encore fragiles, sont finalement consolidés ().
En 1234, Louis IX épouse Marguerite de Provence dont il aura au total onze enfants.
Sous l’influence de l’Église (), il fait construire des cathédrales (Chartres, d’Amiens, de
Reims, de Rouen, de Beauvais, d’Auxerre, -) ainsi que de nombreuses abbayes
(Royaumont, Maubuisson, -). Louis IX fait également ériger la Sainte-Chapelle dans le
palais royal () au cœur de Paris sur l’île de la Cité pour conserver les reliques () de la
Passion (La Couronne du Christ, des morceaux de la Vraie Croix, de la Sainte Lance et de la
Sainte Éponge). Pour acquérir ces reliques il dépensa d’ailleurs des sommes colossales ().
Il co-fonde le Collège de Sorbonne pour maîtres ès arts étudiants en théologie, à la
demande de Robert de Sorbon, son chapelain, confesseur et ami.
Il crée l’hospice des Quinze-Vingts () dans le but de recueillir les aveugles miséreux de
Paris. Il fait également restaurer l’Hôtel-Dieu () de Paris, et charge Blanche de Castille
d’en surveiller l’avancement. Il décide de fortifier () Aigues-Mortes en vue de la septième
Croisade.
Tous ces actes sont bien typiques du Capricorne.
<- Louis IX et
Blanche de Castille
Bible moralisée
de Tolède - 1240
Les ruines de
Montségur ->
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Le 24 juin 1241 (Éris 21° 40’R Capricorne), une révolte constituée par Hugues de
Lusignan, à laquelle la plupart des barons poitevins adhèrent, éclate contre Louis IX. En
effet, Hugues X doit transférer son hommage de vassal du roi de France à Alphonse de
Poitiers, frère de Louis IX, donc seigneur de rang inférieur. Conflit qui entraîne la guerre de
Saintonge (1242-1243).
Blanche de Castille et Louis IX ont d’autre part soutenu l’Inquisition () missionnée en
Languedoc par le pape Grégoire IX. En 1242, ils chargent le sénéchal de Carcassonne et
l’archevêque de Narbonne d’assiéger le château de Montségur (). Le 16 mars 1244, 220
hommes, femmes et une jeune fille qui refusent de renier leur foi, sont brûlés sur le bûcher.
Ce très "pieux" () Louis IX tente d’autre part de convertir de gré ou de force les Juifs de
France. En 1240, il fait saisir et brûler publiquement le Talmud sur la place de Grève à Paris.
Il en organisera un deuxième en 1244 suite aux félicitations et sur les encouragements du
nouveau pape Innocent IV ! Il obligera plus tard (1269) les juifs au port de la rouelle. Il est
ainsi un des premiers jalons sur la route de l’antisémitisme chrétien, occidental et français !
(Et quelque soixante ans plus tard, c’est encore un nouveau pape, Boniface VIII qui
annoncera la canonisation de ce très "saint" roi !!!)
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Le 10 décembre 1244 :
- Éris transit 23° 45’ Capricorne carré Neptune natal 17° 43’ Bélier : la maladie.
- Éris transit 23° 45’ Capricorne trigone Uranus natal 25° 37’ R Vierge : Il se relèvera
donc de la maladie,
- Toutes les autres conjonctions en transit sur les planètes du thème natal aidant.
Suite à la campagne en Saintonge, conflit contre le roi Henri III d’Angleterre, d’où les
Français sortirent victorieux, Louis IX ne poussa pas son avantage et renonça à prendre la
Guyenne aux Plantagenêt, car il craignait que la conquête soit qualifiée d'illégitime, et aussi
afin d'entamer une période de paix avec les Anglais. Cependant Louis XI en revint
gravement malade et semblait déjà aux portes de l’enfer, non, …de la mort. Bon gré mal
gré, quelques semaines plus tard, grâce aux « saintes reliques » (les os, ) que "sa maman"
a pris soin d’apporter près de son lit, il guérit ! Aussitôt, ce "très saint" () roi fait le vœu
de partir en croisade.
Sa mère, Blanche de Castille assurera donc de nouveau la régence en son absence.
Il part fin août 1248 à cette septième croisade, accompagné de quasiment tous les
membres de sa famille proche : son épouse Marguerite de Provence (qui accouchera de
trois enfants pendant ce périple), ses frères Robert d’Artois, Charles d’Anjou et son épouse
Béatrice, Alphonse de Poitiers. Ils hivernent à Chypre jusqu’en mai 1249. Ils débarquent
dans le delta du Nil en Égypte et prennent la ville de Damiette en juin 1249. Puis ils se
dirigent vers le Caire et réussissent à passer la rive est du Nil au prix de durs combats. En
février 1250, Robert d’Artois a été tué, les croisés sont atteints de la dysenterie dont le roi,
du typhus, du scorbut (), auxquels s’ajoute la sécheresse (). Le 6 avril (Éris 29° 30’ ),
c’est l’hécatombe (). Louis IX, ses deux frères et une partie de son armée sont faits
prisonniers, les malades et les blessés sont massacrés par les musulmans. Marguerite doit
alors exercer le rôle de chef d’armée et réunit en un temps record grâce aux Templiers, le
premier versement demandé de la forte rançon début mai. Libéré, le roi commence un
pèlerinage en Terre sainte (). Il appelle ses sujets à le suivre, en août il renvoie cependant
ses frères Alphonse et Charles en France afin qu’ils y secondent leur mère.
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En 1251, l’échec de la septième croisade suscite un certain scepticisme () au sujet de
cette expédition et une amertume envers le clergé peu impliqué. Pour le peuple, elle
provoque incrédulité () et révolte : Comment un roi si pieux a-t-il pu être abandonné de
Dieu ? Ce qui engendra le développement d’insurrections populaires qui formèrent la
croisade des Pastoureaux (bergers et paysans). Des conflits et pillages s’ensuivent dans
plusieurs villes. Le mouvement est durement réprimé. Les quelques rescapés s’embarquent
à Marseille et rejoignent les croisés.
Le 27 novembre 1252, Blanche de Castille meurt.
Éris décès 29°30’ Capricorne carré Saturne natal 27° R Balance.
Pluton décès 21° 46’ Scorpion conjonction Éris natal 1° Sagittaire et Jupiter natal 21°
27’ R Scorpion.

Blanche de "Castille" meurt alors que Éris quitte le Capricorne….
Dernière sortie de Éris du Capricorne : 1er novembre 1253.
Première entrée de Éris à 0° Verseau : mars 1251.
Carmela Di Martine
2016

Suite → Éris en Verseau 1253-1302
Comparer → Éris en Capricorne de 1767 à 1799
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Raymond VI de Toulouse : Par Anonyme — Travail personnel, Domaine public,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5060308
Raymond VII de Toulouse : Par Anonyme — Travail personnel, Domaine public,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5060131
Tour du château royal de Montreuil sur mer, élevé par Philippe Auguste :
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tours_dans_la_citadelle_de_Montreuil-surMer.jpg#/media/File:Tours_dans_la_citadelle_de_Montreuil-sur-Mer.jpg
Cartes de France en 1180 et 1223 : «
hilippe
Conquetes
Auguste
P
—» Transféré
par Vol dedenuit
fr.wikipedia à Commons.. Sous licence CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons –
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conquetes_Philippe_Auguste.png#mediaviewer/File:Conquet
es_Philippe_Auguste.pn
Portion de courtine Philippe Auguste Paris : Par GdG — Travail personnel, Domaine public,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2124636
Louis IX et Bl. De Castille : «
Louis
Bibledetail
of St
—» http://www.stavitelepar anonymus
katedral.cz/images/karta/velka/v51_ch-ludvik-miniaturajpg.jpg. Sous licence Domaine public via
Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bible_of_St_Louis_detail.jpg#/media/File:Bible_of_St_Louis_d
etail.jpg
«
- Château
vue aérienne
de Montségur
2
—» Travail
par MDanis
personnel. Sous licence CC BYSA 3.0 via Wikimedia Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ch%C3%A2teau_de_Monts%C3%A9gur__vue_a%C3%A9rienne_2.jpg#mediaviewer/File:Ch%C3%A2teau_de_Monts%C3%A9gur__vue_a%C3%A9rienne_2.jpg
Septième croisade : Par Guilhem06 — Travail personnel, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14337147

Cartes astrales d’après Aureas.

Rappel avant-propos de l’étude
« Avec Arnold Toynbee, maints historiens conviennent de l’existence d’un cycle de cinq
siècles qui ponctue l’histoire de l’humanité, dont le rythme s’accorde au temps des
extrêmes concentrations planétaires (microgrande année), la « civilisation de la chrétienté
occidentale » remontant à la fin du XVe siècle ayant livré passage à une nouvelle ère
depuis la fin du siècle dernier, encore sans nom faute d’en percevoir l’identité. »
André Barbault
(Dans la revue Signe Ascendant n°1, 2010, de Fabrice Pascaud, page 34 :
http://fr.calameo.com/books/000552103902dcffe066f)
(Arnold Toynbee, 1889-1975, historien britannique)
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Éris
Étude de l’Histoire lors du passage d’Éris dans chaque signe
Observée en 2003 par l'équipe de Michael E. Brown du California Institute of Technology,
Éris ne fut pas identifiée avant le 5 janvier 2005. Elle est la planète naine connue la plus
massive du Système solaire (27 % plus massive que Pluton) ainsi que la deuxième plus
grande en termes de taille (2 326 kilomètres de diamètre, contre 2 370 kilomètres pour
Pluton). Éris est ainsi le neuvième corps connu le plus massif et le dixième corps le plus
gros (en volume) orbitant directement autour du Soleil.
Sa révolution autour du Soleil est de 557 ans environ.
Aphélie : 97,56 ua ; Périhélie : 37,77 ua.
(Voir § Éris, pages 25 à 27 dans l’article : http://astrolabor.com/6-les-planetes/, Carmela Di Martine)

À son aphélie, c’est une des planètes naines les plus éloignées du Soleil. C’est ainsi
qu’actuellement Éris en Bélier est entrée dans ce signe vers le 2 juin 1922, et n’en sortira
complètement que le 10 mars 2048 (après quelques rétrogradations dès 2046). Soit un peu
plus d'un siècle un quart ! Pratiquement cinq générations auront de ce fait vécu sous cette
influence. Ce n’est pas toujours un temps aussi long pour chaque signe, son orbite étant
très asymétrique. Elle ne reste par contre qu’une douzaine d’années en Balance, signe où
elle a probablement son domicile.
Nous examinerons la présence d’Éris sur les périodes suivantes :
1 . Révolution autour du Soleil de 866 à 1392 environ.
2 . Révolution autour du Soleil de 1393 à 1924 environ.
Éris rétrogradant, ses entrées et sorties dans un signe peuvent s’étaler sur un ou deux ans.
Dans cette étude, nous tiendrons essentiellement compte de l’influence particulière d’Éris
sur les évènements par rapport au signe dans lequel ils se déroulent. Comme nous
couvrirons une période de presque 1100 ans, nous nous limiterons volontairement à
l’Europe et plus spécialement à l’Histoire de France. D’ailleurs élargir aux autres pays du
monde ne signifierait plus rien, car on peut toujours dans ce cas trouver un événement
quelque part. Il semble donc plus juste et correct de suivre les enchaînements d’un seul
pays. C’est avant tout un travail de débroussaillage, et nous sommes conscient qu’il ne
s’agit que d’un survol des principaux évènements. Aux astrologues intéressés
d’entreprendre à leur tour l’analyse singulière d’autres pays, d’approfondir les attitudes et
conduites de certains personnages…
D’autre part, ce n’est peut-être pas tant Éris que nous allons aborder, mais bien plutôt les
limites actuelles de notre vision du Système solaire, puisqu’elle se situe au-delà de la
ceinture de Kuiper dans laquelle se trouvent Maké-Maké et Haumea qui sont aussi
entièrement à étudier, et dont Pluton nous ouvre les portes à "grand cœur". Toutes quatre,
bien que nommées officiellement planètes "naines", font partie du Système solaire. Elles
ne sont certainement pas sans avoir d’effets sur les destinées. Ceux du groupe plutonien
ne sont plus à prouver. Éris est donc pour le moment "l’ultime" objet, le plus éloigné et l’un
des plus gros tournant autour de notre Soleil, qui puisse être étudié. Peut-être, est-elle
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bien ce cycle de cinq siècles pressenti par André Barbault « encore sans nom faute d’en
percevoir l’identité » (Préface)
En effet, si elle n’influence pas directement notre vie personnelle, elle touche plus
sûrement l’évolution de l’histoire humaine, et par suite indirectement notre quotidien
puisque la vie des hommes du Moyen-Âge par exemple n’est plus celle des hommes
actuels, mais est bien spécifique à chaque époque.
Éris, certes « la Discorde », cependant comme le dit l’expression populaire, « on ne fait pas
d’omelette sans casser d’œufs »… De plus, n’oublions pas son satellite, Dysnomie, sa fille,
« l’Anarchie », non le chaos, mais « la plus haute expression de l'ordre » selon Élysée
Reclus (1830-1905), basée sur la responsabilité individuelle…
Éris est le passage à la phase adulte lorsque le jeune a atteint sa maturité (d’où la pomme
mûre jetée par Éris à Pâris à qui on demande de « juger »). Passage qui oblige à des choix,
non sans discordes avec les autres mais également avec soi-même. C’est une période de
bouleversements, de déséquilibre pour atteindre un autre équilibre. Après le plan physique
(Bélier, Taureau, Gémeaux), le plan des émotions (Cancer, Lion, Vierge), l’être doit accéder
au plan de l’intellect (Balance, Scorpion, Sagittaire). L'adulte devient alors responsable de
ses actes, de ses paroles, et doit être capable de s'engager (tel Pâris ; un prochain article
approfondira le mythe de Éris et en dégagera les principaux symboles.). Viendra plus tard
le plan spirituel (Capricorne, Verseau, Poissons).
D’autres découvertes spatiales viendront sans doute encore dépasser cette première et
bien humble approche. Tenter, seulement tenter, de comprendre les influences que ne
peut qu’immanquablement nous apporter l’Univers dans lequel nous baignons et dont
nous sommes issus, est le but de notre recherche.
Nous espérons néanmoins que cette quête, bien qu’encore très empirique, sera « un petit
pas », même si infime. C’est ainsi en tâtonnant que l’humain avance et progresse.
Éris semble bien lui désigner la voie…
Carmela Di Martine
27 mars 2017
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