Comparaison astrologique des années
1515 et 2016
Éris en fin Bélier
J’étudie depuis plusieurs mois les deux dernières révolutions complètes autour du Soleil de
la planète naine Éris (plus de 500 ans chacune – Voir l’article Les planètes, p. 25, sous la
rubrique « Base et Histoire », C.M.). Ayant débuté cette recherche avec l’entrée d’Éris en
Bélier en 866, lors de la mort de Robert le Fort, aïeul d’Hugues Capet, j’en suis
actuellement à sa révolution suivante (qui commence vers 1393 et se termine vers 192224), au règne de Louis XIV (1638-1715). Je suis donc encore loin d’en avoir plus approfondi,
parachevé, et terminé l’étude pour ces deux seules révolutions solaires. Je n’affirmerais de
ce fait rien encore au sujet de cette planète naine pour le moment, mais constate déjà
nombre de "coïncidences". Chacune des révolutions solaires d’Éris paraît marquer une
période de l’histoire humaine, au fur et à mesure des signes qu’elle traverse et selon les
fonctions de ceux-ci. Les comparaisons de son passage dans un même signe d’une
révolution à l’autre sont assez surprenantes. Je pensais exposer ce travail seulement
lorsqu’il serait abouti. Or, dans le très juste et très intéressant article de Fabrice Pascaud du
26 janvier 2016 : Astro-Politique : Panorama 20161 (précédemment transmis sur ce blog),
le nom de Thomas More a immédiatement attiré mon attention.
Thomas More (1478-1535) juriste, historien, philosophe, humaniste,
théologien et homme politique anglais, grand ami d'Érasme (chanoine,
humaniste, philosophe ; 1466/1469-1536), il participe pleinement au
renouveau de la pensée qui caractérise cette époque, ainsi qu'à
l'humanisme ; il écrit en 1515 Utopia (du mot « utopie » formé à partir du
grec ou-topos, qui signifie « en aucun lieu » ou bien « lieu du bonheur », du
grec eu : « bien, heureusement » et topos : « lieu, endroit ») qu’il édite en
1516. Il ne put empêcher la séparation de l’Église anglicane et fut finalement
emprisonné, puis décapité.

Sans doute Fabrice ne l’a-il pas mentionné par hasard car le parallèle astrologique entre
son époque et la nôtre est assez singulier. J’avais donc de mon côté également déjà noté
cet humaniste qui a vécu pendant une période clé de notre histoire. Période qui
correspond au passage d’Éris en Bélier, position qu’elle occupe justement actuellement.
On relève d’ailleurs de nombreux parallèles entre l’époque de Thomas More et la nôtre :
- imprimerie / ordinateur,
- conquête de l’Amérique / conquête de l’espace,
- mouvements religieux qui donnent naissance au protestantisme dont la seule autorité
est la Bible / mouvements islamistes dont la seule autorité doit être le Coran.
Ce ne sont que les principaux, on pourrait en citer encore beaucoup d’autres.
Qu’en est-il "astrologiquement"…

Thomas More rédige L'Utopie aux Pays-Bas lors de missions diplomatiques et
commerciales en 1515. Or, le 19 juin de cette année 1515 :
Éris était en conjonction exacte avec Uranus à 29° 30 du Bélier.
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 1 er. Cette victoire ouvrit la France
aux merveilles de l’Italie et par suite à la… Renaissance.
Or Éris était alors en fin Bélier, signe du germe, du renouveau tout proche.
À notre époque Éris entame une nouvelle révolution depuis son entrée en Bélier en
1922-24. Il est indéniable qu’un changement s’amorce depuis. Elle sortira de ce signe à
partir de 2044, et après rétrogradations au plus tard en 2048. Il est bien ressenti
actuellement que nous passons à un autre monde.
L’année 2016 verra-t-elle également une victoire avec cette même conjonction ÉrisUranus ? Fin de la guerre en Syrie ? Ce serait en effet une belle surprise car cela n’en prend
guère le chemin.
Ne dépend-elle pas plutôt de la seule présence d’Éris en toute fin Bélier, à 29°. Si tel est
le cas, il nous faudra par conséquent attendre les années 2040…
Cependant cette dernière supposition n’est pas avancée à la légère…
En effet, Éris est à 28°14’ Bélier lors du couronnement de François 1er, en janvier 1515.
528 ans auparavant, pendant sa révolution précédente, notre planète naine à 29° Bélier
voit l’élection d’Hugues Capet (= la "tête", symbole du Bélier) en mai-juin 987 (on ignore
la date exacte). Pour bien assurer sa succession, six mois plus tard ce dernier fait couronner
son fils Robert le Pieux, le 25 décembre 987 (Jour de Noël, naissance de Jésus-Christ…).
Événement on ne peut plus capital, car la dynastie capétienne règnera plus de huit siècles
et donnera naissance à des lignées de souverains non seulement en France mais
également en Espagne, en Italie, au Luxembourg, en Hongrie, au Portugal et au Brésil.
Ce 25 décembre 987, Uranus n’est pas en conjonction, ni même en quelque autre aspect
avec Éris 29° Bélier, puisqu’il se situe alors à 17° Capricorne. Uranus signale certes bien ici
une nouvelle dynastie, confortée par la conjonction Saturne-Jupiter à 25°-27° Sagittaire
(proche du Capricorne donc) en trigone avec Éris. Notre planète naine, elle, semble
davantage annoncer une nouvelle voie, un changement de direction, comme au temps de
François 1er où le Moyen-Âge s’épuisait, tout comme à celui d’Hugues Capet où les
Carolingiens s’affaiblissaient.
Éris est la déesse qui oblige Pâris à sortir de son oisif train-train pour l’entraîner vers
l’aventure, vers le mouvement qui changera sa vie et lui donnera sens. Elle est l’élan vital.

Certainement maître en Balance, Éris lance la pomme et désigne ainsi la graine emplie
d’énergie, récoltée dès l’automne en Vierge, réserve de nourriture vitale dès le Scorpion
pendant la froidure, ou en dormition l’hiver pour passer son énergie à une autre plante au
printemps, en Bélier.
Uranus, tout comme Saturne, Pluton ou Jupiter semble plutôt accompagner Éris,
encourager son dessein, déclencher son plan. Nous y reviendrons lors de mes prochains
articles qui vous livreront petit à petit cette longue étude sur cette planète naine.
Pour le moment, nous allons seulement juxtaposer des évènements similaires et parmi
les plus spectaculaires sous l’égide d’Éris en Bélier, pendant la période de François 1 er et
celle, nôtre, de François Hollande.
- Relations tendues :
François 1er (1494-1547), roi de France de 1515 à 1547 - Charles Quint (1500-1558), duc
de Bourgogne en 1506, roi des Espagnes (l'Espagne et tout son empire colonial) et de
Sicile en 1516, et empereur germanique en 1519 (Éris de 27° Bélier à 0° 30’ Taureau).

François Ier et Charles Quint se réconcilient
sous l’impulsion du pape Paul III, le 18 juin 1537.
Peinture de Sebastiano Ricci (1687), Plaisance.

Angela Merkel et
François Hollande
(25 nov. 2015)

François Hollande (né en 1954) - Angela Merkel (née en 1954). Toutes proportions
gardées bien sûr, cependant une certaine discorde politique existe malgré tout entre ces
deux derniers. L’Allemagne est une grande puissance politique et la première puissance
économique d'Europe. Elle se place parmi les premiers exportateurs du monde et elle est
le pays présentant le plus grand excédent commercial à ce niveau. La chancelière
fédérale est largement perçue comme la personnalité politique la plus influente de
l'Union européenne (Éris 23° Bélier). Tout comme à son époque Charles Quint, pour
lequel il a été dit que le soleil ne se couchait jamais sur son empire 2.
Petits apartés cocasses d’ailleurs :
Manuel Valls, Premier ministre est né en 1962 en… Espagne, royaume de Charles Quint.
Quelques mois après l’élection de François Hollande en tant que président (mai 2012),
celle (mars 2013) du pape nommé… "François" né en 1936 en Argentine, pays conquis
en… 1516 (donc Éris-Uranus toujours en conjonction en Bélier) et colonisé par les…
Espagnols, donc possession alors de Charles Quint.
Du fin fond du royaume d’Hadès, l’empereur romain germanique doit bien sourire.

- François 1er doit jouer avec les intérêts diplomatiques du roi Henri VIII d’Angleterre
(1491-1547) toujours prêt à se placer en allié de l’un ou l’autre pays. D’où le faste du
camp du Drap d’Or en juin 1520 (Éris 0°45’ Taureau). Les deux hommes tentèrent de
mettre en place des relations amicales, mais les tensions restèrent élevées. Le roi anglais
se sentait plus proche de Charles Quint qu'il avait rencontré avant François 1 er.

Henri VIII (à gauche) avec Charles Quint (à droite)
et le pape Léon X (au centre), vers 1520.
Peinture du 16e siècle ? (Vêtements anachroniques)

David Cameron,
François Hollande
et Angela Merkel

François Hollande doit faire face à une situation similaire avec David Cameron (né en
1966), Premier ministre du Royaume-Uni, l'un des États les plus eurosceptiques de
l'Union européenne. Les deux dirigeants « n’ont guère d’atomes crochus » selon Le
Monde du 23 novembre 20153. (Éris à 22° 30’ R Bélier, encore en conjonction avec Éris
de 1520).
- En décembre 1525 (Éris 1° R Taureau), François Ier envoie une deuxième mission (la
première s’étant perdue en… Bosnie) auprès de Soliman le Magnifique (1494-1566),
sultan de l’empire ottoman (actuelle Turquie) en vue de sceller une alliance francoottomane.
François Ier et Soliman le Magnifique
Peints séparément en 1530 par Titien qui ne les avait
pas rencontrés et a pris probablement pour modèle
leurs profils sur des médailles.

François Hollande et Recep Tayyip Erdogan
(Président de la Turquie), 18 septembre 2015.

Le 27 et 28 janvier 2014 (Éris 22° Bélier, donc encore en conjonction avec la
précédente), François Hollande entreprend de relancer les relations franco-turques
et la procédure d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne.

- Renforcement de l’autorité royale sous François 1er jetant les bases de l’absolutisme.
Espérons que « l’état d’urgence » sous François Hollande ne jettera pas les bases d’un
quelconque pouvoir autoritaire…
On pourrait certainement trouver encore d’autres points communs.
Autre aparté amusant bien que banal : Outre le prénom identique des deux gouvernants
français, chacun a eu également une femme, mère de leurs enfants, et d’autre part des
maîtresses…

François 1er
François Hollande

Je ne vous ai dévoilé ici que quelques rapprochements anecdotiques en avant-première
de cette étude que j’effectue donc sur Éris.
C’est parfois si saisissant que vient se poser cette question essentielle :
Est-ce réellement Éris qui provoque les évènements, ou est-ce moi qui les fais coller les
évènements à la marche d’Éris ?
"Pourtant" ces évènements font bien partie de l’« Histoire », et la révolution d’Éris autour
du soleil est d’autre part infaillible.
Éternel retour. Éternel départ. Cycles éternellement similaires et en même temps à chaque
fois recomposés.
Je vous livrerai toute cette étude dans les mois à venir…

Carmela Martine
Février 2016
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