Arrivée de Christophe Colomb en Amérique

Le continent américain étant habité depuis plusieurs dizaines de milliers d’années,
l’expression « Découverte de l’Amérique » est à juste raison taxée d’eurocentrisme. Nous
avons donc préféré celle plus adéquate de « Arrivée de Christophe Colomb en Amérique ».
Cet événement de plus en plus contesté car il s’est en fait agi d’une « conquête totale »,
est célébré en Espagne, dans de nombreux pays d’Amérique latine et quelque peu aux
Etats-Unis. Cependant la date retenue du 12 octobre 1492 appartient encore au calendrier
julien introduit en 46 av. J.-C. par Jules César (un autre grand conquérant…). Le calendrier
grégorien (du pape Grégoire XIII) le remplacera en 1582 pour rétablir essentiellement
l’alignement du Soleil avec les solstices et équinoxes.
De ce fait, si nous comparons la carte astrale du 12 octobre 1492 du calendrier julien avec
celle dite « anniversaire » du 12 octobre 2016 de notre calendrier, nous constatons un
décalage entre les deux positions du Soleil : 28° 30’ Balance pour la première, 19° 30’
Balance pour la seconde.

Dans notre calendrier grégorien, le Soleil sera à 28° 30’ le 21 octobre 2016. C’est donc ce
jour le réel anniversaire de l’« Arrivée de Christophe Colomb en Amérique » pour le plus
grand malheur de tous les Amérindiens.

Comparaison des cartes astrales 1492 et 2016 :
La planète naine Éris est identiquement à 23° R Bélier, marquant la « Conquête de
l’Amérique » pour la première, la « Conquête de l’Espace » pour la seconde.
- Éris Bélier Soleil fin Balance en opposition annonce une évolution, la découverte de la
présence de l’autre, des autres, d’un continent entier en 1492. Car pour les Européens de
cette époque ce fut une véritable "découverte" qui les sortit de leur nombrilisme, qui

bouleversa les horizons, les visions du monde, les mentalités…, qui changea les
habitudes alimentaires (pommes de terre, tomates, …), les mœurs….
Cette date marque plus sûrement la fin d’un monde, et le début d’un autre.
Nous ressentons très bien les mêmes effets actuellement. Nous sommes en pleine
découverte du Cosmos. Que sera ce « Nouveau Monde » ?
- Éris Bélier Uranus Capricorne en carré pour 1492 met l’accent sur la conquête d’un
espace territorial défini.
Éris Uranus Bélier en conjonction pour 2016, c’est la conquête pure, un départ
entièrement nouveau, vers un monde complètement inconnu, infini, qui dépasse les
limites terrestres, et pour lequel l’humanité devra totalement s’adapter.
Toutes les sondes spatiales sont encore bien loin d’avoir livré tous les secrets du Cosmos.
New Horizons qui a survolé Pluton en 2015 (Éris 23° 25’ Bélier donc en conjonction
pratiquement exacte avec l’arrivée de C. Colomb en Amérique) et qui traverse maintenant
la Ceinture de Kuiper, porte certainement très bien son nom…
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Portrait posthume de Christophe Colomb (1451-1506)
peint par Sebastiano del Piombo (1485-1547).

Trajectoire de la sonde spatiale New Horizons
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