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Article précédent → 4 Cycle ÉRIS SATURNE 

 
Le cycle Jupiter - Éris (2011-2023) 

 
En 2020, tout comme pour Pluton et Saturne, le carré d’Éris avec Jupiter est 
décroissant. Il arrive donc aux trois quarts du cycle Jupiter - Éris. Il annonce 
l’exaspération et déjà la fin d’une situation constituée lors de la conjonction 
précédente de ces deux planètes. Remontons encore et toujours le temps au point de 
départ de ce cycle…  
Commençons auparavant par le même aspect, au carré décroissant Éris – Jupiter de 
leur cycle précédent.  
Nous ne mentionnerons pas tous les attentats qui ont continué de jalonner plus 
particulièrement et malheureusement ce cycle. Non parce qu’ils ne signifient rien, au 
contraire ils représentent à travers Jupiter l’aboutissement tragique des autres cycles 
d’Éris étudiés précédemment avec Pluton, Neptune, Uranus et Saturne. 

• Carré décroissant Éris (16°30’ à 20°45’ Bélier) – Jupiter (14°45’ à 
22°30’ Capricorne) de février en décembre 2008 de leur cycle précédent. 
Exact (Éris 20° 20’ Bélier – Jupiter 20°20’ Capricorne) en mai et novembre 2008. 
- La bulle immobilière espagnole correspondant à la bulle spéculative sur le 
marché de l’immobilier espagnol qui avait commencé en 1999, c’est-à-dire au 
début de ce cycle Éris et Jupiter alors en conjonction à 19° Bélier, et qui s’est 
poursuivie jusqu’en 2008.  

- 11 juillet 2008 : Hausse du prix du pétrole. 
- Crise bancaire et financière de l’automne 2008 qui suit la crise des subprimes 
de l’été 2007. Temps fort de la crise économique mondiale de 2007-2009. 

 
 
 
Le 23 novembre 2008 : Plan 
d’urgent du gouvernement 
américain pour aider 
Citigroup (entreprise 
financière majeure basée à 
New York, une des dix plus 
grandes du monde). 14 

 
 
 

 

- 4 novembre 2008 : Barack Obama, premier métis président des États-Unis. 
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• Conjonction Éris (21° 30’ Bélier) - Jupiter (de 11° 30’ Bélier à 1° 30’ 
Taureau) de mi-mars 2011 à mi-janvier 2012 (Saturne était alors en opposition à 
Éris – voir plus haut), débutant leur cycle actuel. 
Exacte (18°-19° 12’ Bélier) fin avril 2011. 

- Mai 2011 : Second pic de la crise grecque. Celle-ci avait commencé en 2008 lors 
du carré décroissant précédent entre Éris et Jupiter. Elle fait suite en partie à la crise 
économique mondiale. Un premier pic avait eu lieu début 2010 lors du semi-sextile 
entre Éris (21° 30’ Bélier) et Jupiter (21° 30’ Poissons en avril 2010) en même temps 
que l’Irlande, le Portugal et l’Espagne également très en difficultés. 15 

 
Un sommet « secret » du 6 mai 2011, limité à six ministres des Finances au 
château de Sennigen (Luxembourg) évoque un nouveau plan de sauvetage.16 
On remarque en Bélier l’amas de planètes particulier autour de Éris ; à la 
conjonction de Jupiter s’ajoutent celles de Mars (état de crise), de Mercure et 
Vénus qui sont pour ces deux dernières en fin d’opposition à Saturne (11° 304 
Balance - poids qui déséquilibre la balance, sujet de discussion qui tient vivement à 
cœur). -  On remarque la triple conjonction : Éris, Jupiter et Mars. - 

- 2011 : Conformément à la directive européenne, les risques de crise bancaire sont 
limités en France par le fonds de garantie des dépôts à hauteurs de 100 000 € par 
personne et par banque, et 70 000 € pour les contrats d’assurance vie toujours 
dans les mêmes conditions. 

- 11 mars 2011 : Séisme de magnitude 9,0 sur l’échelle de Richter au large de 
Sendal au Japon, suivi d’un tsunami dévastateur entraînant un accident nucléaire à 
la centrale de Fukushima. (Éris également en opposition avec Saturne, voir chapitre 
précédent, page 91) 
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- 18 mars 2011 : Arrivée de la sonde Messenger en orbite autour de Mercure. 
- 19 mars 2011 : Début de l’intervention militaire multinationale en Libye sous 
l’égide de l’Organisation des Nations unies sous la pression de Nicolas Sarkozy 
secondé par le Premier ministre britannique David Cameron, puis rejoint par le 
président américain Obama.  
À remarquer : La Libye est le deuxième producteur de pétrole brut en Afrique après 
le Nigeria et devant l'Algérie. Ce pays dispose de la plus grande réserve de pétrole 
en Afrique, ses réserves sont estimées à 46,4 milliards de barils en 2011. La Libye 
est donc un des acteurs majeurs de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole 
(OPEP). Le pétrole libyen est de qualité, peu cher à produire et proche des centres 
de consommation.17 

- 2 mai 2011 : Mort d’Oussama ben Laden, islamiste apatride, dirigeant principal du 
réseau jihadiste Al-Quaïda, tué au Pakistan par les forces américaines. 

- 14 mai 2011 : arrestation de Dominique Strauss-Kahn, alors directeur général du 
Fonds monétaire international (FMI). 

- 20 octobre 2011 : Mouhammar Kadhafi, dirigeant de la Libye, est tué à Syrte. 
- 18 décembre 2011 : Retrait des dernières forces américaines d'Irak. 

• Sextile croissant Éris (22° 30’ - 22° 50’ Bélier) - Jupiter (18° 30’ à 26° 
50’ Gémeaux) du 6 mai au 12 juin 2013. 
Exact (18°-19° 12’ Bélier) les 24-25 mai 2013. 

 
- Le 5 juin 2013, le FMI fait son mea culpa par la voix de Christine Lagarde, 
admettant que le premier plan de sauvetage de la Grèce s’était soldé par des 
« échecs notables » en raison notamment de désaccords avec ses partenaires 

5 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Libye%23Le_poids_du_p.C3.A9trole


Carmela Di Marine –Octobre 2016 
 

européens au sein de la « troïka » (Fonds monétaire international, Banque centrale 
européenne et Commission européenne), « la confiance des marchés n’a pas été 
rétablie (…) et l’économie a été confrontée à une récession bien plus forte que 
prévu ». 18 

- Le 6 juin 2013, début des révélations d’Edward Snowden sur les activités de la 
NSA (National Security Agency), organisme gouvernemental du département de la 
Défense des Etats-Unis. Ces révélations concernent la surveillance mondiale 
d’Internet, ainsi que des téléphones portables et autres moyens de communication. 

• Carré croissant Éris (22° 50’ - 23° Bélier) - Jupiter (17° 50’ à 29° 
Cancer) de mi-mai au 12 juillet 2014 (Conjonction Éris- Uranus en Bélier). 
Exact (Éris 23° Bélier – Jupiter 23° Cancer) le 14 juin 2014. 

 
- Le PIB de la Grèce a chuté de 25% par rapport à 2009, malgré les 240 milliards 
prêtés par l’Europe, la production industrielle est tombée de plus de 30% et les 
exportations ont reculé. La recette européenne pour redresser l’économie grecque 
est un désastre. La timide croissance de + 0,4% est bien trop faible pour créer des 
emplois, relancer l’activité et les recettes fiscales. Malgré une très légère baisse 
50,6% des jeunes de moins de 25 ans étaient au chômage en Grèce en juillet 2014 
(près de 60% en 2013). Les jeunes s’expatrient, le nombre de suicides augmente et 
40% des enfants grecs sont en situation de pauvreté selon l’Unicef.  19 

6 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_la_crise_de_la_dette_grecque%23cite_ref-27
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/3-chiffres-pour-comprendre-l-ampleur-de-la-crise-en-grece_1643835.html


Carmela Di Marine –Octobre 2016 
 

Astrologiquement, Uranus (16° 20’ Bélier) se rapproche d’Éris accentuant l’effet 
désastreux de ce carré. De plus Mars est en opposition à Mars (18° 21’ Balance). 

- 16 mai 2014 : La guerre civile libyenne. Des affrontements éclatent à Benghazi 
entre d’anciens rebelles de la guerre civile de 2011. Ceux-ci opposent d’un côté les 
partisans du général à la retraite Khalifa Belqasim Haftar regroupés sous le nom 
d’« Armée nationale libyenne », et de l’autre la « Brigade du 17 février »  et les 
salafistes d’Ansar al-Charia. 

- Juillet 2014 : Début de la crise du rouble russe ayant pour principales causes la 
baisse du prix du pétrole, la spéculation contre le rouble russe et les sanctions 
économiques infligées par l’Union européenne à la Russie dans le cadre de la 
guerre en Ukraine. 

• Trigone croissant Éris (23° Bélier) - Jupiter (15° Lion à 1° Vierge)  
de mi-mai à mi-août 2015. 
Exact (Éris 23° 25’ Bélier – Jupiter 23° 25’ Lion) le 10 juillet 2015 (Conjonction 
Éris- Uranus en Bélier). 
- 12 mai 2015 : Une réplique majeure du séisme du 25 avril 2015 frappe au Népal. 
- 12 juin 2015 : Début du krach boursier en Chine 

 

- 5 Juillet 2015 : En Grèce, le référendum sur l’acceptation ou le refus du plan 
proposé par les créanciers au sujet de la dette se conclut par un « non ». 
Néanmoins, un plan semblable est accepté dans les jours qui suivent après d’âpres 
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négociations, puis approuvé par le parlement grec. (Vive la démocratie 
européenne !) 

S’il s’agit en première analyse d’une crise de nature économique liée à la 
soutenabilité de la dette grecque, l’étude de l’événement montre qu’il s’agit aussi 
d’une crise politique majeure qui révèle les enjeux et les limites de la 
construction de l’Union européenne, et met en lumière le fonctionnement de 
ses institutions.15 
Astrologiquement, on remarque bien : 
. Le choix entre deux positions avec Mercure en Gémeaux, en sextiles avec Éris et 
Uranus (en conjonction) en Bélier d’un côté et de l’autre avec Jupiter en Lion. 

. L’immense espoir porté par la conjonction Jupiter - Vénus Lion en trigone avec la 
conjonction Éris – Uranus Bélier. 

. Le rejet du non par le carré de Saturne en Scorpion avec Jupiter – Vénus en Lion. 
Saturne contrecarre sans scrupule (Scorpion) la volonté (Lion) du peuple (le 
Soleil, maître du Lion, est en Cancer, le petit peuple). 

- 24 juin 2015 : La justice néerlandaise condamne l’État à prendre des mesures 
pour réduire les émissions de gaz de serre dans le pays de 25% d’ici à 2020 (!). 
Une première mondiale. 

- 14 juillet 2015 : Survol de Pluton par la sonde New Horizons, lancée en janvier 
2006. 

• Opposition Éris (22° 50’ R Bélier) - Jupiter (13° 50’ Balance à 1° Vierge)  
De mi-novembre 2016 à fin octobre  2017 (Conjonction exacte Éris-Uranus en Bélier 
et trigone exact Éris en Bélier - Saturne en Sagittaire). 
Exact (Éris 22° 30’ Bélier – Jupiter 22° 30’ Balance) en mi-janvier 2017. 
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- De nouveaux et sérieux problèmes avec la dette grecque sont d’ors et déjà 
probables en cette fin d’année 2016 ou début 2017, car dès avril 2016 a été révélé 
d’un document du FMI relatant une discussion entre des responsables du Fons 
monétaire international, Poul Mathias Thomsen et Delia Velkouleskou. Selon 
Médiapart : « Ceux-ci semblent prêts à aller jusqu’à pousser la Grèce à la faillite 
pour obtenir un accord européen sur l’allègement de la dette grecque et amener le 
gouvernement grec à faire toutes les réformes souhaitées par le FMI ». Sa diffusion 
a donné lieu à une vive réaction d’Alexis Tsipras à laquelle Christine Lagarde 
(directrice du FMI) a répondu en confirmant en partie et indirectement les éléments 
alarmants contenus de l’échange de ses deux collaborateurs.18 
Astrologiquement :  
L’opposition de Jupiter (le Juge) en Balance (les droits) avec Éris (le choix) – 
Uranus (le changement) – Cérès (la semence), est en carré avec Pluton (la 
dégradation) en Capricorne (l’administration) annonce une remise en question du 
système européen suite à un échec cuisant, et par suite à un questionnement sur 
le rôle du FMI pointant ainsi une faille du système libéral lui-même qui aura 
engendré cette situation. 

- 8 novembre 2016 : élection présidentielle aux Etats-Unis. 
- 20 janvier 2017 : investiture du 45e président des Etats-Unis. 
- Avril-mai 2017 : élection présidentielle en France 
- Élections fédérales allemandes en 2017. 

Dès lors Jupiter amorce une décroissance rapide de son cycle avec Éris puisqu’il sera 
en : 
• Trigone décroissant Éris (23° 20’ Bélier) - Jupiter (15° 20’ Sagittaire à 
1° 20’ Capricorne)  
De janvier à juillet, de septembre à décembre 2019.  
Exact (Éris 23° 20’ Bélier – Jupiter 23° 20’ Sagittaire) les 16 mars, 29 avril, et 2 
novembre 2019 (Éris opposition à Mars 18° 56’ Balance).  
Suite aux élections dans de nombreux pays, beaucoup croiront à un changement  
politique, mais faux espoirs bien entendu. Les nouveaux gouvernements pêcheront 
certainement par excès de rigueur faisant grossir de plus en plus un 
mécontentement qui éclatera l’année suivante avec le carré de ces deux planètes. 

• Carré décroissant Éris (23°20’ Bélier) - Jupiter (17° 20’ à 29° 
Capricorne)  
De février à décembre 2020. 
Exact (Éris 23°44’ Bélier – Jupiter 23°44’ Capricorne) les 26 mars, 11-12 juin, 17 
novembre 2020. (Triple conjonction Jupiter, Pluton, Mars en Capricorne) 
L’espoir de s’en sortir sera en effet apparemment assez vite déçu et la grogne des 
gens à saturation s’élèvera en 2020. Il semble fort peu probable que les pays 
endettés ne se redressent. La Grèce surtout se présentera malheureusement de plus 
en plus comme le « talon d’Achille » de l’Union européenne. Ce qui corroborerait et 
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Prochains aspects exacts Éris – Jupiter 
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confirmerait bien l’ébranlement, pour ne pas dire encore l’éclatement, de cette 
dernière comme nous l’avons déjà envisagé avec le cycle Éris - Uranus, ainsi que 
l’effondrement, ou du moins une grave crise dans la zone euro, pressenti avec le 
cycle Éris - Saturne (page 93). Tout comme en 2008, au carré décroissant Éris - 
Jupiter précédent qui nous a fait vivre la bulle immobilière espagnole et la crise 
bancaire et financière. Il faut s’attendre cependant à une situation plus difficile étant 
donné donc le nombre d’aspects beaucoup plus durs avec Éris.  
N’omettons pas non plus les attentats qui ont pour origine les guerres au Proche-
Orient et qui minent continuellement l’U.E. … 

• Conjonction Éris (24°-25° Bélier) - Jupiter (de 14° 5’ Bélier à 1° 30’ 
Taureau) de mi-mars à début juin 2023, débutant leur prochain cycle. 
Exacte (24° 40’ Bélier) fin avril 2023. 

 
Seule ombre qui n’en est d’ailleurs plus une, puisque terminée à quelques 19’ près, 
la toute extrême fin de carré de Pluton à cette conjonction. Le ciel paraît vraiment 
bien serein. Jupiter, le grand charmeur, tente d’enjôler Éris. Mais devant elle, il 
préférera s’abstenir et ne déléguer ses pouvoirs qu’à un certain Pâris…  
Le système libéral né avec le cycle Éris - Pluton (Lire mon article : 1 Cycle ÉRIS - 
PLUTON) repartira donc, mais  alors à son carré décroissant, sûrement pour son 
dernier quart de tour, jusqu’aux environs de 2115… 
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Bref aperçu sur les "courts" cycles Éris - Mars qui ne durent qu’à peine deux ans. 

 

Les prochains cycles Mars – Éris 
(2017 à 2020) 

 
• Prochaine conjonction Éris 22° 45’ - Mars 22° 45’ Bélier  

Exacte le 1er mars 2017. (En opposition à Jupiter 22° 18’R Balance) 
Période des élections françaises qui s’annoncent mouvementées. Des excès parmi les 
plus hauts placés pèseront dans la balance… 

     
• Carré croissant Éris (23° 50’ Bélier) - Mars (23° 50’ Cancer)  
Exact les 7-8 juillet 2017. 
Le sommet du G20 qui aura justement en ces jours de conjonction, semble peu 
ouvert au véritable dialogue, chacun défendant les positions de son pays et restant 
en fait sur ses propres convictions.  

• Opposition Éris (22° 55’R Bélier) - Mars (22° 55’ Balance)  
Exacte le 28 novembre 2017. 
Un jugement prononcé,  ou un décret promulgué pourrait être sujet à polémiques 
ou à caution. 

• Carré décroissant Éris (23° 36’ Bélier) – conjonction  Mars (23° 36’ 
Capricorne) - Pluton (21° 16’R Capricorne) 
Exact le 1er mai 2018. 
Ce 1er mai pourrait être porteur de rudes revendications avec des manifestations 
d’ampleur. Ces dernières risquent aussi d’être interdites sous prétexte de sécurité. Le 
mécontentement sera alors à son comble.  

12 
 



Carmela Di Marine –Octobre 2016 
 

L’élection présidentielle russe devrait se terminer en ce printemps 2018. Elle 
fermera par conséquent toute la série des élections présidentielles des Etats-Unis 
(2016), France,  Allemagne (2017),… Cycle commencé pour ces deux dernières par la 
conjonction exacte Éris – Mars le 1er mars 2017, lors de la campagne présidentielle 
française. De nouveaux dés devraient donc être jetés … 

• Conjonction Éris 23° 02’ – Mars 23° 02’ Bélier, début d’un nouveau cycle. 
Exacte le 4 février 2019. (En trigone à Jupiter 18° 19’ Sagittaire) 
Malgré le calme apparent de leurs trigones à Jupiter Sagittaire et Vénus Capricorne, 
peut être imposé aussi par le froid, leur carré à Pluton Capricorne qui est de plus en 
plus en conjonction à Saturne, présage de lourds nuages noirs… 
 

     
 

• Carré croissant Éris (24° 15’ Bélier) – conjonction Mars (24° 15’ 
Cancer) - Mercure (26° 24’ Cancer) 
Exact le week-end des 22-23 juin 2019. (Éris trigone à Jupiter 17° 56’R Sagittaire) 
Atmosphère de mécontentement, de revendications, qui fait suite 
à des décisions ou à des déclarations gouvernementales fâcheuses 
pour le peuple. 

Jeux européens à Minsk en Biélorussie du 21 au 30 juin 
(deuxième édition). Les résultats des compétitions seront serrés et 
peut-être sujets à contestations. Manifestation d’autre part de 
grande envergure non sans complication aussi pour les services 
d’ordre et de sécurité, ni péril pour les spectateurs. 

• Opposition Éris (23° 32’R Bélier) – Mars (23° 32’ Balance)  
Exacte le 10 novembre 2019. 
Malgré des décisions législatives en faveur de l’agriculture ou favorables dans le 
secteur de  l’économie, la tension restera suspendue. 
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• Carré décroissant Éris (23° 30’ Bélier) - Mars (23° 30’ Capricorne)  
Exact le 21 mars 2020. (Mars conjonction à Jupiter 22° 03’ Capricorne) 

 
 

En cette période très lourde, but de notre étude des cycles des planètes "lentes" 
avec Éris, Mars, le déclencheur, pourrait ajouter son étincelle qui risque de mettre le 
feu aux poudres à une situation devenue trop pesante comme nous l’avons déjà 
appréhendé avec les cycles des planètes "lentes" avec Éris. 
 
Notre analyse se clos donc. Maintenant munis de tous ces éléments, il ne nous reste 
plus qu’à conclure et tenter d’en tirer la « substantifique moelle »… 
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CONCLUSION 
 

Au cours de cette étude nous avons pu constater que les cycles planétaires actuels 
avec Éris ont régi : 
. Le libéralisme avec Pluton engendrant ploutocratie et pollution.  
(L’absolutisme et le féodalisme aux deux cycles précédents). 

. Le nationalisme avec Neptune pour multiplier les profits et à la fois « diviser pour 
mieux régner ». 

. L’Union européenne avec Uranus pour rénover le vieux continent. Cycle se terminant 
en 2016-17. 

. La Banque centrale européenne avec Saturne pour canaliser, amonceler les profits. 

. Les crises avec Jupiter, qui dérivent d’un libéralisme devenu excessif. 
Comme déjà écrit plus haut, 2016 et 2017 seront des années importantes du fait non 
seulement de l’opposition d’Éris avec Jupiter, mais aussi surtout par la conjonction de 
celle-ci  avec Uranus (qui a déjà vu la proclamation du « Brexit » en juin 2016) et de 
son trigone décroissant également avec Saturne (la « loi El Khomri »). Les élections 
présidentielles prendront certainement une grande importance car elles seront 
auprès du peuple, porteuses d’un immense espoir de réel changement…  
Mais malheureusement, cet espoir ne sera qu’une énorme "bulle" gonflée de vent. 
Car les dirigeants politiques ne tiendront bien évidemment pas leurs promesses. Ils 
continueront d’alimenter à outrance le système libéral capitaliste conçu lors de la 
conjonction Éris-Pluton en 1748 (page 13 à 17). Cette bulle d’espoir du peuple, des 
peuples, à nouveau déçus, encore bafoués, de plus en plus asservis, risque de faire 
mousser un vent d’indignation, soulever des tempêtes de colère, déchaîner des 
ouragans de protestations et exploser de violentes tornades de révoltes. Celles-ci 
pourraient bien alors éclater en 2020 avec les carrés décroissants de Jupiter, 
Saturne et Pluton avec Éris, allumées au printemps par les étincelles de Mars.  
À trop vouloir exiger, les dirigeants s’exposent 
d’autre part à en faire éclater une autre "bulle", 
énorme et financière celle-là qui engendrera une 
immense crise. Bulle pourtant spéculée, colmatée, 
surenchérie, … depuis la conjonction Éris-Uranus 
précédente qui entraîna la Crise de 1929. À ce jeu 
de poker, de poker menteur, c’est tout le château de 
cartes qui menace de s’écrouler. L’UE emportée 
dans la tourmente, portera un coup de blizzard au 
système libéral qui ne sera pas sans s’ébranler. 
Il est donc à craindre que la Banque centrale européenne née de conjonction Éris-
Saturne en 1998, ne chancèle. L’Union européenne réaffirmée lors de cette 
conjonction avec le traité d’Amsterdam (1997) risque alors de se disloquer. 
Espérons que d’autres guerres n’éclatent pas pour renflouer les caisses de ce 
capitalisme forcené grâce au rendement à plein régime des usines d’armement. 
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Comme en 1914 sous le carré croissant de Éris - Pluton. Comme en 1939-45 sous le 
trigone croissant Éris - Pluton. Comme en 2001, la guerre d’Afghanistan, attentats du 
11 septembre… sous le trigone décroissant Éris – Pluton… Scénarii qui, hélas se 
répètent trop souvent mais malheureusement plus que jamais des plus 
envisageables. Ces deux planètes dites "naines", et bien que les plus éloignées, 
paraissant immuablement rythmer les mutations non sans élancements douloureux. 
À moins qu’une autre catastrophe nucléaire plus dévastatrice encore qu’à Fukushima 
(conjonction Éris - Jupiter de 2011) n’explose à point nommé pour faire tourner 
ensuite les assurances et donner occasion aux banques de prouver leur nécessité en 
"prêtant" encore pour réparer… Cependant à quel prix. 
À moins qu’une catastrophe toute "naturelle", séisme (provoqué par exemple par le 
gaz de schiste, tel en Oklahoma20…), tsunami (26 décembre 2004 sous un carré 
croissant Éris – Saturne), tremblements de terre, éruptions volcaniques, ou autres 
ouragans…, ne viennent toujours à point nommé, pour ravager quelques pays, qui 
permettraient ensuite de mieux reconstruire grâce à l’entraide internationale, très 
libérale, et aux fonds bancaires toujours indispensables… « Foi d’animal, intérêt et 
principal »… 

En fin de cette étude des cycles complets d’Éris avec les planètes qui seront en aspect avec 
elle en 2020, complétés de leur position similaire lors de leur révolution solaire précédente, il 
semble clair que se dessinent une grande dépression du système libéral, un premier 
essoufflement qui provoquera émeutes, conflits, crises ou catastrophes… 

 Ce système qui sera de plus en plus vivement critiqué, risque donc d’avoir un passage très 
difficile. Il devrait malgré tout se maintenir encore un peu moins d’un siècle. Le temps que 
Éris quitte définitivement le signe du Bélier en 2048 et n’entre en Taureau. Le temps que Éris - 
Pluton n’achèvent  vers 2115 leur cycle qui a engendré la notion de libéralisme avec 
notamment De l’esprit des Lois de Montesquieu (1748). Le temps de déterminer une 
nouvelle direction, échafauder une nouvelle théorie. 

J’ai hélas l’impression d’être saint Jean annonçant l’Apocalypse… Cependant « après la pluie, 
le beau temps », après la guerre et les ruines, la paix et la renaissance…  

Le survol de Pluton en 2015, ainsi que les missions 
vers Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, et autres 
comètes…, les expérimentations dans la Station 
Spatiale Internationale annoncent déjà de nouvelles 
conceptions de notre environnement spatial. Nous 
ne sommes plus limiter à notre monde terrestre. La 
mondialisation ne sera qu’un passage vers un 
ailleurs. Ces missions ouvrent la porte vers un 
espace infini… 
Éris nous lancera plus loin encore, pour un nouveau 
défi, afin de continuer à construire le monde.  
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 Irons-nous vers la planétarisation, "l’interplanétarisation", la "spatialisation"… ? 
Pluton ne semble-t-il pas avec tant de "cœur" (on ne s’en lasse pas !) nous inviter à 
traverser la ceinture de Kuiper pour passer "au-delà" de celle-ci, région où se situe 
justement Éris. Il a été calculé qu’une mission de survol de cette dernière pourrait 
prendre 24,66 années en utilisant l’assistance gravitationnelle de Jupiter et en se 
basant sur une date de lancement du 3 avril 2032 ou du 7 avril 2044. Éris serait alors 
respectivement distante du Soleil de 92,03 ou 90,19 ua (Périhélie : 37,91 ua -en 
Balance-  / Aphélie : 97,65 ua -en Bélier-) à la date d’arrivée de la sonde, vers 2057 ou 
2069. 21 Or, la conjonction Éris – Neptune Bélier débutera dès mai 2032. Or après que 
ses graines, ses pépins lancés se soient enracinés en Bélier, Éris entrera tout juste en 
Taureau dès 2044, en plein sextile avec Pluton… Hasards ? Comme un premier appel à 
de nouveaux concepts universels. Sa conjonction avec le dieu des Enfers 
n’interviendra dans ce signe quelqu’un siècle et demi plus tard, temps nécessaire 
pour que naissent une nouvelle vision de l’avenir, une nouvelle politique. Sera-t-elle 
transhumaniste ? Sûrement trans-humaine pour le moins, pour ne pas dire 
« surhumaine » au sens littéral « über-mensch » de Nietzsche. Les êtres devant sans 
doute dépasser leur condition humaine pour voyager dans le Cosmos. 
Avec toutes les découvertes et avancées non seulement spatiales mais également dans tous 
les domaines scientifiques, physique quantique, chimie, biologie, … un autre monde va 
s’ouvrir, s’offrir  inexorablement aux humains au seuil de ce prochain 22e siècle. 

Cette étude pourtant relativement longue n’est cependant qu’un "survol" des évènements, tel 
celui de New Horizons sur Pluton. Tout ne peut être cité bien sûr. De même tous les aspects 
entre toutes les planètes elles-mêmes n’ont pu être étudiés, … Beaucoup à dire encore certes, 
et sans doute à… redire. 

Je n’ai fait qu’aller ramasser la pomme qu’Éris a lancée un certain jour de janvier 2005 
où sa présence bien lointaine fut révélée à l’équipe de Mike Brown, Chadwick Trujillo 
et David Rabinowitz du Caltech. La testant tout d’abord, juste pour connaître sa 
valeur, je fus vite interpellée. Les coïncidences de plus en plus nombreuses 
m’incitèrent à la sonder encore davantage. Je me suis alors laissée guider par ses 
guerres de Troie et ses champs de batailles, sans cesse renouvelés. Autant de fils 
conducteurs m’entraînant sur ses sentiers d’études non encore battus, sur ses terrains 
incultes, non sans embûches car Éris n’est pas sans mettre à l’épreuve. Cependant 
friches emplies de maintes surprises et de découvertes. 
Certainement maître dans le signe de la Balance (Étude à venir sur son mythe), elle 
est le "point de renversement" des situations, mais aussi "point de renversement" de 
soi qui n’est pas sans bouleversement, qui nous oblige à évoluer, à s’élever. Il suffit de 
trouver la faille, le point faible. Tel Pâris qui atteint Achille au talon, en réalité son 
propre point faible, sa propre faiblesse depuis le début de cette histoire, qui a 
engendré la guerre. Il assumera, assurera ensuite et mourra en « héros », 
phonétiquement Éros, l’amour, fils de Vénus, et si proche du nom Éris… Il y gagnera le 
droit d’entrer aux Champs Élysées, séjour des âmes vertueuses. D’ailleurs Dysnomie 
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sa fille, l’Anarchie, avec un grand « A », et non le chaos entretenu, ne nous 
exhorterait-elle pas justement vers une haute éthique. Toute loi et règlement, toute 
foi dans le sens de croyance, devenant alors en effet inutiles, seul, l’ordre harmonique 
règnerait. Toute une philosophie…  
Premier et simple débroussaillage par conséquent vers de "nouveaux horizons"…  

Aux cueilleurs d’étoiles de "labo(u)rer", ensemencer, fructifier… pour de meilleures récoltes de 
pommes d’or. 

Carmela Di Martine 
Octobre 2016 

 
 

~~~~~ 

 

Pour me suivre, mon site ASTROLABOR – Astrologie l Recherche et Réflexion : 

http://astrolabor.com/ 

Pour mieux comprendre la planète Éris, lire dans le chapitre consacré à « Éris », mon 
article Les planètes (pages 25 à 27), sur mon site « Astrolabor », rubrique 
« L’Astrologie expliquée » :  

http://astrolabor.com/6-les-planetes/ 

Ainsi que mon article, Extrapolation sur les maîtrises en signe des nouvelles 
planètes, sur Astrolabor, rubrique « Étude Éris - Les Naines » : 
 http://astrolabor.com/extrapolations-sur-les-maitrises-des-planetes-nouvelles-en-
signes/  

Un autre article sur Éris en Bélier avec le Parallèle des années 1515 – 2016, sur Astrolabor, 
rubrique « Étude Éris - Les Naines » : 

http://astrolabor.com/eris-comparaison-astrologique-1515-et-2016/ 

Je prépare également un article sur la symbolique de la planète Éris, qui sera publié 
prochainement sur mon site Astrolabor, rubrique « Étude Éris - Les Naines ». 

http://astrolabor.com/category/04/ 

 
 

~~~~~ 
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