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Partie 3
Cycles de Saturne, de Jupiter, de Mars
avec Éris

Continuons notre investigation avec Saturne qui sera en carré avec Éris en 2020.

Le cycle Saturne - Éris
En 2020, le carré d’Éris (23° Bélier) avec Saturne (23° Capricorne) est décroissant. Tout
comme pour Pluton étudié auparavant, Saturne arrive aux trois quarts du parcourt de son
cycle actuel avec Éris. Il annonce donc certainement un coup dur porté à une situation
constituée lors de leur conjonction. Remontons à nouveau le temps …
Commençons par rappeler ce qui s’était passé au carré décroissant Éris – Saturne de leur
cycle précédent.

• Carré décroissant Éris (16° à 16°30’ Bélier) - Saturne (10° à 22°30’ Capricorne) de
leur cycle précédent.
De février 1989 à décembre 1990
Exact (Éris 16° 15’ Bélier – Saturne 16° 15’ Capricorne) en janvier 1990.
- 15 février 1989 : Retrait de l’armée rouge d’Afghanistan.
- Mars 1989 : Crise de la dette en Amérique latine.
- Mai 1989 : La Chine et l’URSS reprennent des relations normales après une éclipse
de trente ans.
- 9 novembre 1989 : Chute du mur de Berlin
marquant la fin symbolique de la guerre froide.
(Voir Carré décroissant Éris - Neptune, carte astro page 48)
Vue du mur en 1986,
la partie ouest couverte de graffitis
et de peintures murales. ->

- Décembre 1989 :
. Charte européenne des droits sociaux fondamentaux.
. Royaume-Uni : Refus de ratification de cette charte. Début d’une sérieuse récession
économique. Affaiblissement de l’autorité politique de Margaret Thatcher.
. Portugal : Privatisation des entreprises nationalisées.
- 16 décembre 1989 : Début de la Révolution roumaine.
- 25 décembre 1989 : Au Mexique, le gouvernement Carlos Salinas de Gortari (1948-.)
accélère la privatisation des entreprises nationalisées et prend des mesures pour inciter
les étrangers à investir en leur permettant de contrôler entièrement les entreprises.
En Argentine, 200% d’inflation par mois. Réforme fiscale. Création d’une taxe sur la
valeur ajoutée.
- 31 décembre 1989 : Au Nakhitchevan (actuel Azerbaïdjan), des centaines de
manifestants, pour la plupart des réfugiés chassés d’Arménie voisine, demandent des
terres nouvelles. En quelques heures, ils détruisent sur 130 kilomètres de frontière avec
l’Iran, des dizaines de postes frontaliers, des centaines de pylônes et bornes frontières.
- 1990 : Création de la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement.
- 19 juin 1990 : Conventions de Schengen pour l’ouverture des frontières entre les pays
européens signataires.

- 5 juillet 1990 : Pacte de Varsovie, l’OTAN ouvre ses portes aux pays de l’Est et à
l’URSS.
- 2 août 1990 : Début de la guerre du Koweït (1990-1991). Les troupes irakiennes de
Saddam Hussein envahissent le KoweÏt.
- 3 octobre 1990 : Réunification effective de l’Allemagne.
- 19 novembre 1990 : Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe.
D’énormes quantités d’armes (non-nucléaires) doivent être détruites entre 1992 et 1995.
- Le début des années 1990 marque la naissance de l’aspect le plus connu d’Internet :
le web qui fit tomber les barrières entre les peuples.
À remarquer avec ce carré décroissant Éris-Saturne, la chute du mur de Berlin qui met fin à
la guerre froide, caractéristiques très saturniennes, d’autant plus que Saturne est dans son
signe Capricorne. Tout comme la sérieuse récession économique au Royaume-Uni et
l’affaiblissement de l’autorité politique de Margaret Thatcher.
On peut se demander si la chute du mur de Berlin, les privatisations en Amérique latine,
l’inflation en Argentine… n’auraient pas été provoquées pour renflouer le capitalisme et
masqueraient en réalité déjà son affaiblissement.
En 2020, on peut s’attendre par conséquent à un même genre d’opérations pour relever le
libéralisme qui allumera d’autres éternels conflits, provoqueront d’autres crises
migratoires… avec risque de fortes et plus dures contestations.
> À noter aussi : Lors de sa révolution solaire précédente, Saturne a été à 29°
Capricorne à 0° Verseau en janvier - février puis en septembre - octobre 1991, positions
qu’il aura également en 2020.
- 28 février 1991 : Fin de la guerre du Golfe.
Effondrement du bloc soviétique et du système communiste. Un grand nombre
de pays se convertissent au libéralisme. (Or, Saturne se trouvait également à 29° 16’
Capricorne le 12 avril 1961, jour du premier vol spatial habité par un Soviétique, Youri
Gagarine (1934-1968). Exploit qui marqua le triomphe et l’apogée du modèle
communiste.
Les Etats-Unis restent alors la seule hyperpuissance
dans le monde. C’est la victoire totale du libéralisme.
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• Conjonction Éris (18° à 18°30’Bélier) - Saturne (8° à 28°30’ en Bélier)
Du 15 mars 1997 au 11 février 1999, débutant leur cycle actuel.
Exacte (18°-19° 12’ Bélier) les 26 juin, 12 septembre 1997 et 3 mars 1998.
Communauté des États indépendants (CEI)
La conjonction exacte précédente de Éris et Saturne (11° 17’ Bélier en compagnie de
Mars 11° 11’) s’était située en mars 1968. C’est-à-dire non seulement aux début des

mouvements dits de « mai 68 » en France, mais surtout au moment déclencheur du
« Printemps de Prague » qui marque une des plus graves crises de l’époque de Brejnev
(dirigeant soviétique de 1964 à 1982), lorsque les tentatives de la Tchécoslovaquie de
construire un « socialisme à visage plus humain » sont finalement réprimées par les
forces du pacte de Varsovie (alliance des pays d’Europe centrale). Nous venons de
l’analyser, au carré décroissant Éris-Saturne, ce cycle aboutira comme écrit
précédemment en 1989 à la chute du mur de Berlin et en 1991 à l’effondrement du bloc
soviétique.
Carte des dernières divisions administratives des Républiques de l’URSS (1989)

- En 1997, la Communauté des États indépendants, entité intergouvernementale
composée de 9 des 15 anciennes républiques soviétiques, subit une grande dépression.
La production des pays de la CEI n’a cessé de baisser depuis 1989. Des pans entiers de
l’économie travaillent très en dessous de leurs capacités ; à part les industries
extractrices d’hydrocarbures (surtout le gaz naturel), toutes les branches manufacturières
voient leurs ventes s’effondrer. Le repli sur soi de chaque république, l’inconvertibilité
des monnaies cloisonnent le vaste marché intérieur de l’ex-URSS. Les usines spécialisées
ont du mal à exporter vers les républiques voisines qui étaient leurs clientes, et à
s’approvisionner en consommations intermédiaires auprès de leurs anciens fournisseurs.
Le système des échanges se bloque progressivement. Les équipements vétustes ne
peuvent être remplacés, faute de marges bénéficiaires suffisantes pour investir.
L’effondrement de la production entraîne la chute du pouvoir d’achat. La consommation
intérieure s’effondre. La demande étrangère de gaz, de pétrole et de minéraux procure
aux pays détenteurs de gisements des surplus à leur balance commerciale. 68
Le 27 mai 1997, une charte sur la sécurité mutuelle est signée entre l'OTAN et la Russie.
Le 20 juin 1997 : Admission de la Russie au G7, qui devient ainsi le G8.

Le 13 juillet 1998 : La Russie obtient un accord d'aide du FMI et de la Banque mondiale.
Le 17 août 1998 : Effondrement du système monétaire et financier russe, suspension du
remboursement de la dette du pays.
Union européenne
- Le 17 juin 1997, pour convaincre les Allemands d’abandonner le Deutsche Mark,
Helmut Kohl obtient de ses partenaires européens qu’ils concluent un « pacte de
stabilité et de croissance » (3 mots clés très "saturniens", à suivre donc aux transits
suivants avec Éris) fondé sur la limitation des déficits budgétaires et de la création
monétaire nécessaire pour les financer. 68 Ce pacte annonce les critères économiques
qu’un État membre doit remplir afin de passer à la monnaie unique. Il vise par ailleurs à
la convergence des économies européennes et à l’harmonisation fiscale.

- Le traité d'Amsterdam a été signé le 2 octobre 1997 et est entré en vigueur le 1er mai
1999. Il a modifié le traité instituant la Communauté européenne (traité CE) et le traité
sur l'Union européenne (ou traité de Maastricht, traité UE). Son objectif était de créer un
« espace de liberté, de sécurité et de justice », ébauchant le principe d'une coopération

judiciaire, qui a été réaffirmé lors du Conseil européen de Tampere (1999). C’est dans ce
traité qu’apparaît pour la première fois l’expression développement durable. 69
- En mai 1998, le Conseil européen, réunissant les chefs d'État ou de gouvernement,
décide de la liste des onze pays qui feront partie de l'Union économique et monétaire
ou zone euro : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas et Portugal. Le Royaume-Uni et le Danemark préfèrent encore
attendre en vertu de la clause d’opting out. La Grèce n'est pas retenue car elle ne
respecte pas les critères de convergence (elle rejoindra la zone euro le 1 er janvier 2001).
La Suède se prononce contre une adhésion à l'UEM dans l'immédiat. Wim Duisenberg
est nommé président de la Banque centrale européenne.
- La Banque centrale européenne est l'institution monétaire de l’Union européenne.
Il s’agit d'une institution d'essence fédérale. Elle a
été établie le 1er juin 1998. Son siège est à
Francfort-sur-le-Main. Elle est chargée d'émettre
l'euro comme monnaie commune et unique, de
définir les grandes orientations de politique
monétaire de la zone euro et de prendre les
décisions nécessaires à sa mise en œuvre : c'està-dire de maintenir le pouvoir d'achat de l'euro et
donc la stabilité des prix. (Cette zone comprend
actuellement les 19 pays de l'Union européenne
qui ont introduit l'euro depuis 1999.) 70
Symbole de l’euro devant le siège de la BCE.

- Le 1 novembre 1998, la Cour européenne des droits de l'homme est rendue
permanente.
er

Économie :
- Juillet 1997 : Crise économique asiatique. Elle touche d’abord l’Indonésie où le FMI
impose une politique d’austérité monétaire et de rigueur budgétaire, malgré
l’instabilité sociale et ethnique du pays. Elle a ensuite atteint les pays de l’Asie du SudEst, puis s’est propagée avec une moindre ampleur à d’autres pays émergents : Russie,
Argentine Brésil.
- Le 1er janvier 1998 : Décision de l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de
pétrole), guidée par l’Arabie saoudite, de relever sa production de 10 %. Le prix du brut
passe de 19 dollars le baril en octobre 1997 à 12 dollars en août 1998. Il s’effondre
jusqu'à tomber en dessous de 10 dollars en février 1999, mais en août, il remonte audessus de 20, pour atteindre 30 dollars en février 2000, l’OPEP ayant réussi à obtenir de
ses membres le respect des engagements de réduction de production, alors que la
demande mondiale se raffermit.
Le 22 mars 1998 : Début d'une baisse concertée de la production de pétrole, à la suite
de la baisse des prix.
Le 20 août 1998 : Début de la panique boursière à la suite de la crise en Russie, Wall
Street perd 15 %.
- En septembre 1998 :

. Accord entre les bourses de Londres et de Francfort pour former une place financière
européenne.
. Krach de toutes les places boursières (fin septembre début octobre).
- Le 30 novembre 1998, la Deutsche Bank rachète Bankers Group, ce qui en fait le
premier groupe bancaire mondial.
- Le 9 décembre 1998, le baril de pétrole de Brent (Écosse) passe pour la première fois
depuis douze ans sous la barre des 10 $.
- Le 1er janvier 1999 : Entrée en
vigueur de la nouvelle monnaie
unique européenne, l'euro (€) sur
les marchés financiers. Sa parité avec
les monnaies qu'elle remplace est
fixée définitivement. Les billets et
pièces n'entreront en circulation qu'en
2002.
- Le 11 janvier 1999 : Chute du rouble..71
France :
- Le 10 février 1998 (Éris 18° - Saturne 16° Bélier): adoption du projet de loi sur la
semaine de travail de 35 heures sous l’impulsion de Dominique Strauss-Kahn.
La réduction du temps de travail fait partie des idéaux traditionnels de la gauche. Le
socialiste Paul Lafargue avait plaidé pour une réduction dès 1880, dans son livre Le Droit
à la paresse. L'humaniste Thomas More le souhaite dans son livre l'Utopie, en 1516 (Éris
28° 30’ Bélier lors de sa révolution solaire précédente).
- Le 13 juin 1998 (Éris 19° 30’ Bélier, en début conjonction avec sa position de
1516) : la loi sur les 35 heures de Martine Aubry, ministre de l'Emploi et de la Solidarité,
est adoptée, malgré une vigoureuse opposition du patronat. Elle est applicable à partir
du 1er janvier 1998 dans les entreprises de plus de vingt salariés et obligatoire au 1 er
janvier 2002 dans toutes les entreprises.
- Le 11 mai 1998 : La première pièce en euro est frappée.
Le ministre de l'Economie, Dominique Strauss-Kahn, lance la
frappe du premier euro en Europe à l'atelier de Pessac
(Gironde).
Symbole de la construction européenne, facteur de
dynamisme de l'économie, l'euro sera la monnaie commune
à 11 pays (sur les 15 qui composent l'Union européenne en
1998). Les pièces et les billets seront introduits le 1er janvier
2002.72
Face commune pièce de 1 euro – 1ère série de 1999 à 2006

Après la création de la Banque européenne sous le carré décroissant Éris - Saturne Bélier
de leur cycle précédent (aspect peu propice à la pérennité), lors de cette conjonction ÉrisSaturne en Bélier on assiste donc davantage à la mise en place de la zone euro.

• Sextile croissant Éris (20° 10’ Bélier)-Saturne (16° 10’-24° 10’ Gémeaux)
De mai à juillet 2002, puis janvier à avril 2003.
Exact (Éris 20°17’ Bélier – Saturne 20°17’ Gémeaux) en juin 2002.
- 2002 est l’année du lancement officiel de l’euro en pièces et en billets dans douze
pays sur les quinze de l’Union européenne (sauf le Royaume, le Danemark et la Suède).
L’euro est lauréat du Prix International Charlemagne.
Le 1er juillet 2002, les monnaies nationales perdent leur cours légal.

- 1er février 2003 : Entrée en vigueur du traité de Nice. Signé le 26 février 2001 par les
États membres de l’Union Européenne, il fixa les principes et les méthodes d’évolution
du système institutionnel au fur et à mesure que l’UE s’élargit avec l’entrée des Pays
d’Europe centrale et orientale (PECO).

• Carré croissant Éris (20° 50’ à 21° Bélier) - Saturne (14° 50’ à 27° Cancer)
De juin 2004 à juin 2005.
Exacte (Éris 20° 50’ Bélier – Saturne 20° 50’ Cancer) en août 2004 et mars 2005.
Union européenne :
- À la suite des travaux de la Convention sur l'avenir de l'Europe, dont il reprend
l'essentiel, le Conseil européen adopte un projet de « Constitution européenne », le
18 juin 2004. Le traité établissant cette constitution pour l'Europe, appelé traité de
Rome II ou traité de Rome de 2004 (parfois abrégé TECE ou TCE) est signé à Rome par
les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne le 29 octobre 2004. Il aurait
dû entrer en vigueur le 1er novembre 2006, à condition d'avoir été ratifié par chacun des
vingt-cinq États signataires, ce qui n'a pas été le cas in fine.73 La France et les Pays-bas
l’ayant rejeté par référendum en 2005.
- Réforme de 2005 pacte de « stabilité et de croissance »
Lors du Conseil européen des 22 (Saturne 20° 24’R Cancer) et 23 (Saturne 20° 24’
Cancer) mars 2005, les chefs d'États et de gouvernements de l'UE ont décidé de réviser
le pacte de stabilité et de croissance. Selon la nouvelle mouture du pacte, les États
membres doivent toujours maintenir leur déficit et leur dette publique en dessous des
seuils fixés respectivement à 3 % et à 60 % du PIB.

Cependant les conditions du pacte ont été assouplies sur plusieurs points : les États
membres pourront ainsi échapper à une « procédure de déficit excessif » dès lors qu'ils
se trouvent en situation de récession alors que cette exemption n'était jusqu'alors
accordée qu'aux États frappés par une crise de croissance sévère (entraînant une perte
supérieure ou égale à 2 points de PIB). La décision d'engager une procédure de déficit
excessif ne sera en outre prise qu'après examen d'un certain nombre de « facteurs
pertinents », susceptibles d'entraîner la suspension de la procédure, et les délais seront
également allongés.
On notera toutefois que la réforme du PSC de mars 2005 constitue un simple accord
politique, puisque le Conseil européen n'a pas compétence pour modifier un règlement
du Conseil de l'Union européenne. Les deux règlements du 7 juillet 1997 fondant le PSC
demeurent donc toujours en vigueur dans leur rédaction initiale. 74
Guerre d’Irak
Le 20 mars 2003 la coalition menée par les Etats-Unis contre le Parti Baas de Saddam
Hussein, envahit l’Irak. Les troupes américaines se retireront le 18 décembre 2011.
Économie
En 2004, la croissance mondiale a été la plus vive depuis vingt ans. Elle s'est élevée à
5,1 %, après 4 % en 2003. Toutes les régions du monde et pratiquement tous les pays
ont connu une accélération de leur croissance. Cette expansion générale est tirée par les
État-Unis et les pays asiatiques. 75
Astronomie :
- 2 mars 2004, lancement de la sonde Rosetta par l’ESA (Agence spatiale européenne)
en direction de la comète Tchourioumov-Guerassimenko. L’atterrisseur Philae se
posera sur cette dernière en novembre 2014.
- 30 juin 2004, la sonde Cassini-Huygens de la NASA traverse les anneaux de Saturne et
en envoie les premières images.

Saturne et ses anneaux photographiés par la sonde Cassini en 2004.

Catastrophe
Le 26 décembre 2004, un des plus grands cataclysmes des temps modernes : un
tsunami ravage l'intégralité de l'océan indien (Sumatra, Thaïlande, Inde, Sri Lanka, ...)
tuant plus de 250 000 personnes.

• Trigone croissant Éris (21° 20’/30’ Bélier) - Saturne (13° 20’ à 29° 30’ Lion)
de juillet 2006 à août 2007.
Exacte (Éris 21° Bélier – Saturne 21° Lion) en septembre 2006, février et juin 2007.
Astronomie
- 24 août 2006 : Pluton est désignée comme planète naine par l’Union astronomique
internationale.
Proche-Orient
- 13 octobre 2006 : Naissance de l’État islamique en Irak.
- 30 décembre 2006 : Saddam Hussein, ancien dictateur de l’Irak, condamné à mort pour
le massacre de 148 villageois, est exécuté par pendaison.
Union européenne
- 1er janvier 2007 : La Bulgarie et la Roumanie font leur entrée dans l’Union européenne.
- En raison de l’échec du traité de Rome de 2004 (voir au-dessus : carré Éris - Saturne)
rejeté par la France et les Pays-bas en 2005, il a été remplacé par un traité modificatif
dont le principe a été arrêté le 23 juin 2007 (trigone exact Éris 21° 30’ Bélier Saturne 21° 30’ Lion) lors du Conseil européen de Bruxelles et dont le texte sera
approuvé par le Conseil européen de Lisbonne le 19 octobre 2007, d'où son nom de
traité de Lisbonne. Il établit une Constitution pour l’Europe.

On remarque que ce traité refusé sous le carré Éris - Saturne « passe » sous le trigone de
ces deux planètes.

• Opposition Éris (21° à 22° Bélier) - Saturne (12° 30’ à 29° 30’ Balance)
de novembre 2010 à octobre 2012.
Exacte (Éris 21° Bélier - Saturne 21° Lion) en octobre 2011 et juillet 2012.
Union européenne :
- Les 28 et 29 octobre 2010, les chefs d’État et de gouvernement des 27 pays membres
de l’Union européenne ont ouvert la voie à une révision du traité de Lisbonne visant à
créer un dispositif de sécurité permanent pour les pays de l’Union monétaire qui seraient
en grande difficulté financière, comme le fut la Grèce au printemps 2010. Le président
du Conseil européen, Herman Van Rompuy, s’est vu confier par les 27 la mission de
travailler sur la méthode de réforme du traité et la nature de ce mécanisme d’ici au
prochain sommet des chefs d’État et de gouvernement, les 16 et 17 décembre 2010.
- Octobre 2011 : Pacte de « stabilité et de croissance » (né sous la conjonction Éris –
Saturne en 1997) renforcé par le « Six Pack ».
Le « Six-Pack », ensemble de cinq règlements (volet budgétaire, volet préventif, volet
correctif, volet dette et volet déséquilibres macroéconomiques) et d'une directive
proposés par la Commission européenne, est approuvé par les 27 États membres et le
Parlement européen.

- À l’instar du « six pack », deux nouveaux règlements européens, le « two pack », sont en
cours d’élaboration. Ils visent à introduire un contrôle beaucoup plus strict des États de
la zone euro en difficulté. Ils visent à encadrer encore davantage le processus
d’élaboration des budgets nationaux. Ces deux projets de règlement ont été publiés par
la Commission européenne le 23 novembre 2011 et approuvés par les eurodéputés le
13 juin 2012.

- La deuxième décennie du XXIe siècle s'ouvre sur une triple crise au sein de l'espace
communautaire : une crise économique, une crise politique, une crise institutionnelle.
Celle-ci prend sa source dans la crise économique mondiale et la crise des dettes
souveraines qui affectent particulièrement les États européens, conduisant les plus
fragiles à des réductions budgétaires très importantes. Au niveau européen, cette
période de grande instabilité conduit les 28 à revoir leurs capacités de réaction et à
chercher des solutions communes, quitte à confier une partie de leurs compétences
exclusives aux profits de Bruxelles. Le pacte budgétaire européen, officiellement appelé
« traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance » (TSCG) de l’UEM, est un
mécanisme sur lequel se sont accordés 25 des 28 États membres de l'Union européenne
sur la convergence de leurs politiques économiques et monétaires, notamment la zone
euro. Le texte du traité, signé le 2 mars 2012 par les chefs d'État et de gouvernement,
est entré en vigueur le 1er janvier 2013. 76

Pays respectant les critères
de Maastricht.
Pays respectant les critères
sur un point seulement.
Pays avec dette et déficit
public modérés.
Pays avec déficit public
modéré.
Pays avec dette et déficit
public forts.
Pays avec déficit et dette
très forts, pays en difficulté.

Situation budgétaire des pays de la zone euro début 2011

- Le 12 octobre 2012, le prix Nobel de la paix est attribué à l'Union européenne pour
« sa contribution à la promotion de la paix, la réconciliation, la démocratie et les droits
de l'Homme en Europe », éléments qui sont ancrés dans les principes même de la
construction européenne. (ce qui serait à débattre…)
Cataclysme
- 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.

Observation :
Avant d’aborder les futurs aspects de Saturne avec Éris, voici un tableau très « parlant » du
Figaro.fr 77 publié le 5 juin 2014 :

1999 : Conjonction Éris – Saturne Bélier.
2002-2003 : Sextile Éris Bélier – Saturne Gémeaux qui entame la descente vers le
carré.
- 2004-2005 : Carré Éris Bélier – Saturne Cancer.
- 2006-2007 : Trigone Éris Bélier – Saturne Lion, c’est la remontée.
- 2010-2012 : Opposition Éris Bélier – Saturne Vierge, c’est la chute progressive
On ne peut vraiment plus clair pour confirmer les cycles planétaires !
-

• Trigone Éris décroissant (22° 20’ / 50’ Bélier) - Saturne (14° 20’ Sagittaire à
0° 50’ Capricorne) de février 2016 à décembre 2017.
Exact (Éris 22° 30’ Bélier – Saturne 22° 30’ Sagittaire) en janvier, juin et octobre 2017.
- 17 février 2016, juste au trigone débutant de Éris et Saturne, en France la loi relative
au travail, surnommée « loi El Khomri » nom de la ministre du Travail en fonction, est
dévoilée. Elle vise à réformer le Code du travail. Ce projet fait l’objet d’un important
mouvement de contestation, comprenant des grèves et des manifestations, de la part
des syndicats, d’organisations étudiantes et d’une partie de la gauche qui considèrent
que les réformes proposées font « revenir des années en arrière » les droits des salariés.
Mouvement qui commence en même temps que la rétrogradation de Saturne justement.
Le texte, après avoir été remanié par le gouvernement, est adopté « en force » grâce à
l’utilisation de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution française (dit « 49 3 »).78 Il est
promulgué le 8 août 2016, en pleine période de vacances (!) alors que Saturne en fin de
rétrogradation n’est momentanément plus en trigone avec Éris. Cet aspect sera reformé
en novembre 2016, Uranus étant alors de plus toujours en conjonction avec notre
planète naine. Le mécontentement ne reprendrait-t-il pas alors de plus belle et plus que
jamais résolu au changement en cette période de primaires présidentielles françaises ?

- 8 novembre 2016 : Élection présidentielle aux États-Unis.
- 20 janvier 2017 : Investiture du 45e président américain des Etats-Unis.
- Avril- mai 2017 : Élection présidentielle en France, sous une nouvelle rétrogradation
de Saturne entamée début avril 2017.

- Élections fédérales allemandes en 2017.
- L'intégration du contenu du pacte budgétaire dans le cadre juridique de l'Union
européenne doit être effective au plus tard le 1er janvier 2018,76 en fin définitive du
trigone Éris (Bélier) – Saturne (Sagittaire).
Période d’élections présidentielles et de contestations, période donc assurée de toutes les
promesses possibles pour redonner foi aux gens, et ainsi reconsolider les pouvoirs…

• Carré décroissant Éris (23°10’ Bél.) - Saturne (17°10’ à 29°10’ Capricorne)
De février à juillet 2019, de novembre 2019 à mars 2020, et de juillet à décembre 2020.
Exacte (Éris 23° 14’ R Bélier – Saturne 23° 14’ Capricorne) en janvier 2020.
Entre 1989 et 1991, lors du carré précédent de Éris et Saturne, on a donc assisté au
démantèlement de l’Union soviétique et à l’effondrement du système communiste. Les
États-Unis reste alors la seule hyperpuissance dans le monde. Ce pays s’engage dans le
réchauffement des relations diplomatiques au Proche-Orient, et participe à la Guerre du
Golfe. Les années qui suivirent, furent donc une période de transition. Nettoyer tout reste
de l’ancien système qui bloquait les échanges et les marchés. Construire l’Union

européenne, renflouer la CEI, laisser la Chine progresser… en vue d’élargir le marché. C’est
ainsi que lors de la conjonction Éris-Saturne de 1997-98, on assiste avec la création de
la Banque centrale européenne et la naissance de la « zone euro », à l’essor de la
mondialisation avec la libéralisation des échanges, le développement des moyens de
transport pour les marchandises et les personnes, la mise en place de technologies de
l’information et de communication à l’échelle planétaire (ex. : Google pour Internet). Elle
se manifeste actuellement par l’interdépendance croissante des économies
(mondialisation économique), l’intensification de la concurrence, l’expansion des
échanges et des interactions humaines. On est passé de la micro à la macro économie.
Le carré Éris - Saturne de 2020 annoncerait-il à son tour, un effondrement ?
En effet, la mondialisation contemporaine marque l’hégémonie du modèle américain :
« Une idéologie conçue à l'image des États-Unis. Une théorie faite pour une société
marchande, transparente, mobile, sans racines, sans frontières, où l'argent est roi et l’État
lointain. » Jean Sévillia (né en 1952 ; journaliste français), Le terrorisme intellectuel,
éditions Perrin, 2004. 51
Cet
hyperlibéralisme
capitaliste
est
générateur d’iniquités et de dégâts
environnementaux. Ces effets pervers de la
mondialisation ont entraîné la naissance de
divers groupes de pression, dans les pays
industrialisés mais aussi dans les pays
émergents, notamment en Chine.
Un littoral aux Philippines

Les partisans de l'antimondialisation contestent l'abandon des souverainetés nationales,
fondées sur les principes démocratiques, en faveur d'une pure logique de marché et de
profit. L'interdépendance accrue des économies nationales ne se traduisant pas
systématiquement par l'accroissement du bien-être des populations mondiales, objectif
premier de toute démarche économique. La mondialisation a au contraire pour
conséquence l'accroissement des inégalités à la fois dans les pays développés et dans les
pays en développement.
Aux côtés des activistes de l'antimondialisation sont apparus les militants de
l'altermondialisation, qui entendent substituer au système qu’ils qualifient de
« néolibéral » et qu’ils estiment coûteux sur les plans humain et environnemental, un
modèle qui donne la priorité à des objectifs tels que le commerce équitable et le
développement durable. 79
Il semble évident que le carré Éris - Saturne de 2020 marquera, sinon encore un
effondrement complet du système libéral qui ne l’oublions pas est né sous une
conjonction Éris-Pluton qui seules pourront le détruire définitivement en fin de leur cycle
(2115), mais ce carré décroissant donc en marquera une faille profonde. Ce système
devrait subir une crise difficile qui obligera les dirigeants à en corriger les effets pervers et
à prendre les mesures nécessaires pour y pallier.
Or, la « zone euro » élaborée sous le dernier cycle de ces deux planètes risque la première
d’être touchée de plein fouet. Une crise financière pourrait atteindre sa monnaie qui
entraînerait alors l’éclatement l’Union européenne, ou du moins de grandes divisions…

Le cycle Jupiter - Éris
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). 80
- 4 novembre 2008 : élection de Barack Obama, premier métis président des Etats-Unis.

• 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. 81

Un sommet « secret » du 6 mai 2011, limité à six ministres des Finances au château de
Sennigen (Luxembourg) évoque un nouveau plan de sauvetage. 82
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.)
- 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)

- 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.83
- 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
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 ».84
- 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. 85
Astrologiquement, Uranus se rapproche d’Éris accentuant l’effet désastreux de ce carré.
- 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 alCharia.
- 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 ÉrisUranus 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 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.81
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.

- 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.84
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.
et en :

• 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.
Même si un espoir de s’en sortir renaît en Grèce durant 2019, il sera apparemment vite
déçu dès 2020. Il semble donc fort peu probable que ce pays ne se redresse. Il se
présente malheureusement de plus en plus comme le « talon d’Achille » de l’Union
européenne. Ce qui 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 (page 79),
ainsi que l’effondrement, ou du moins une grave crise, de 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. …

Aspects Éris - Jupiter

Le cycle Mars - Éris
• Carré décroissant Éris (23° 30’ Bélier) – Mars (23° 30’ Capricorne)
Exact le 21 mars 2020.
- Lors de sa révolution solaire précédente, Mars et Éris seront en carré décroissant
en avril et mai 2018.
Exact avec Éris (23°30’ Bélier) – Mars (23°30’ Capricorne) le 1er mai 2018.
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
et 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 seront donc jetés.

- Le carré décroissant Éris – Mars de 2020 fait partie d’un cycle qui débutera par leur
conjonction du 20 janvier au 19 février, exacte le 4 février 2019.
Lorsque Mars (13° Bélier, signe dont il est maître) commencera cette conjonction avec
Éris (23° Bélier), il sera d’abord en carré avec Saturne (15° Capricorne, signe dont il est
maître), puis comme Éris, il sera successivement en trigone avec Jupiter (18° Sagittaire,
signe dont il est maître également), en carré avec Pluton (21° 45’ Capricorne) et
terminera avec la conjonction d’Uranus (29° Bélier).
Ces aspects à la suite sonnent comme des signaux avant-coureurs de la future situation
en 2020, comme une alerte au drame prochain de 2020.

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 ÉrisPluton 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 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. 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 Oklahoma 86…), 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 de 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…
Allons-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. 87 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 22 e 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 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-comparaisonastrologique-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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