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Michael SCHUMACHER et ÉRIS
Chute accidentelle et basculement
(après gloire et nombreuses polémiques)
Né le 3 janvier 1969 à Hürth-Hermülheim (près de Cologne en
Allemagne).
Michael Schumacher, pilote automobile allemand, possède le plus
beau palmarès de ce sport avec 7 titres de champion du monde de
Formule 1, 91 victoires en Grand Prix de Formule 1 et 68 pole
positions. Il détient à ce jour, la plupart des records de la Formule
1 à l’exception des records de précocité.
Le 29 décembre 2013, Michael Schumacher est victime d’un grave accident de ski.
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Dominantes astrales
. Soleil 12° 59’ Capricorne (l’ascension, l’ambition, les grandeurs, les montagnes ;

forte constitution, endurance, résistance ; les taciturnes aussi) en IX, maison du

Sagittaire (élévation, cherche à atteindre un but, voyages, études, les sports de haut
niveau).

En conjonction à la pointe de IX (les voyages, les pays étrangers, le dépassement)
à 10° 12’ Capricorne.

En carré à Saturne (élévation, chute, les roches), maître du signe natal Capricorne, à
18° 51’ Bélier (les dangers, les accidents) en XII, maison des Poissons (les épreuves,

les hospitalisations, le coma) qui annonce l’attrait pour vaincre les dangers, et déjà la
chute accidentelle.

En opposition à la Lune (la mémoire) 10° 22’ Cancer en pointe III (les
déplacements), maison des Gémeaux, peut faire craindre une perte de mémoire.

. Le Milieu du Ciel se situe également en Capricorne à 28° 28’, et renforce ce signe
bien que se tournant déjà vers les Verseaux. Avec 7 aspects : une conjonction exacte
à Mercure 28° 30’ Capricorne, 4 trigones dont avec l’AS 29° 24’ Taureau (2 signes de
terre, donc très matérialiste), ainsi qu’avec Pluton-Charon 25° Vierge (encore un
signe de terre, passion professionnelle) en V, et avec la conjonction Uranus 4° Jupiter 5° 36’ Balance (maîtrisée par Éris, excès et griserie de la vitesse) en VI (la
profession) ; un carré à Mars 2° 37’ Scorpion VI, compétitions, incidents,
malveillance, conflits dans le milieu professionnel ; un sextile à Neptune 27° 51’
Scorpion en VI conjoint pointe de VII, sens pratiquement instinctif de sa passion,
accompagné d’un travail immense et presque illimité.

. Saturne est de plus en conjonction à Éris 11° 10’ Bélier XII. (Étudié plus bas)

. Ascendant 29° 24’ Taureau avec 6 aspects dont un carré à sa planète maîtresse
Vénus 28° 32’ Verseau (les convoitises impétueuses, les compétitions), une
opposition à Neptune (le coma), et 5 trigones avec : Pluton-Charon 25° 06’R Vierge
V (passion triste, mortelle), la conjonction Uranus 4° - Jupiter 5° 36’ Balance (déjà
trigone au MC) en VI (le quotidien), et la conjonction Mercure 28° 30’ - MC 28° 28’
Capricorne (aspiration élevée, double vie ou deux vies).

. Mercure, par sa conjonction serrée avec le MC avec lequel il partage donc les
mêmes 7 aspects, valorise le signe des Gémeaux qu’il maîtrise, sur l’AS qui se trouve
en toute fin Taureau. D’autant plus que le signe des Gémeaux occupe toute la
maison I.

. La VI, maison de la Vierge avec 4 planètes : Uranus - Jupiter Balance, Mars et
Neptune Scorpion. Le métier comme passion. Hyper et excès de vitesse.
Déséquilibre brusque.
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On remarque la forte dominance de la conjonction Uranus - Jupiter Balance (6

aspects), ainsi que celle de Cérès (5 aspects) maître de VI. La profession est une
passion extrême et risquée.

. Et enfin Éris n’est pas en reste avec 5 aspects dont avec Saturne, maître du signe
natal, les deux luminaires et la conjonction Uranus-Jupiter.
Thème natal donc très puissant, avec une volonté d’acier.

. Une note supplémentaire pour les passionnés d’astéroïdes : 15761 Schumi (1992
SM16) du surnom de Michael Schumacher, qui lui a été dédié. Découvert le 24
septembre 1992 à Tautenburg en Allemagne. C’est un astéroïde la ceinture
principale qui se situait ce jour-là à 0° 11’R Bélier, c’est-à-dire en conjonction
pratiquement exacte à sa pointe de XII 0°59’ Bélier. Lors de la chute de Michael
Schumacher survenue le 29 décembre 2013 entre 10 h 50 et 11 h (1), l’astéroïde se
trouvait à 24° 16’ Poissons en opposition à Pluton-Charon natal (maître Scorpion en
pointe de VII natale, maison de la Balance maîtrisée par… Éris) à 25° 06’R Vierge
(maîtrisée par Cérès en VIII n).
Cependant notre étude portera sur l’influence d’Éris.

Éris natale
. 11° 10’ Bélier (la tête) dont le maître
Mars se trouve en Scorpion VI, des
victoires et des succès professionnels, un
travail acharné, mais non sans incidents,
controverses,

polémiques, ni risques

d’accidents.
L'arrivée controversée des Ferrari
au Grand Prix d'Autriche 2002.

. En XII, maison des Poissons, les épreuves, les compétitions, l’hospitalisation.
. Avec 5 aspects :

- En conjonction à Saturne, maître du signe natal Capricorne, à 18° 51’ Bélier,
ascension, grandes victoires non sans difficultés, mais le risque de déséquilibre,
d’accident, de chute est accentué. Peut aussi désigner une fracture du crâne.

- En carré à la Lune 10° 22’ Cancer, signe qu’elle maîtrise, en pointe de III. Le signe
du Cancer se trouvant de plus sur la pointe de IV, maison de la famille, il peut y
avoir risque lors d’un déplacement familial.

- En opposition à la conjonction Uranus - Jupiter Balance, signe qu’Éris maîtrise,
présage un basculement inattendu, des succès éclatants mais souligne le fort
risque de déséquilibre par excès de vitesse.
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- En carré au Soleil Capricorne en IX et à la pointe de IX Capricorne, corrobore
l’ascension, les succès, non sans revers avec un grand risque de chute en
montagne et/ou en pays étranger.

. Maître en Balance pointe de VI, maison de la Vierge (la santé, le quotidien, le
travail) où se trouve la conjonction Uranus - Jupiter. Un retournement de situation
semble irrémédiable.

. La maison VII gouvernée par Éris, est en pointe Scorpion à 29° 24’, polémiques
assurées avec les autres, les concurrents, et risque de basculement mortel. La
proximité du Sagittaire peut sauver la vie, mais à quel prix, vu les aspects de Jupiter,
maître de ce signe.

L’accident de ski, le 29 décembre 2013 vers 10 h 55
[ Le dimanche 29 décembre 2013 entre 10 h 50 et 11h, à Méribel en Savoie, Michael
Schumacher est victime d’un grave accident de ski. Alors qu’il se trouve en
compagnie de son fils Mick et de trois amis, il descend sur une vingtaine de mètres
dans une zone non balisée entre les pistes Georges Mauduit et La Biche, lorsqu’il
heurte un rocher émergeant au-dessus de la neige, en effectuant un virage ; il
retombe violemment et frappe de plein fouet du côté droit de la tête, l’arête d’un
rocher en contrebas. Sous le choc, son casque éclate en trois parties. Schumacher,
« sonné mais conscient », selon les pisteurs-secouristes qui interviennent quelques
minutes après son accident, est dans un premier temps héliporté vers le centre
hospitalier intercommunal Alberville-Moûtiers puis évacué vers le centre hospitalier
universitaire de Grenoble où il subit une opération en début d’après-midi. En fin de
soirée, le CHU de Grenoble annonce que Michael Schumacher souffre d’un
« traumatisme crânien avec coma qui a nécessité une intervention neurochirurgicale
immédiate » puis, une heure plus tard, qu’il est atteint d’une hémorragie cérébrale et
que son pronostic vital est engagé. ] (2)

Lieu de l’accident à
Méribel-Les Allues
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Analysons les transits avec Éris ce jour-là.
Transits sur Éris natale 11° 10’ Bélier XII

. En carré super-exact Pluton-Charon transit (tr) 11° 10’ Capricorne, lui-même en
conjonction au Soleil natal (n) 12° 59’ et à la pointe de IX n 10° 12’ Capricorne.
Plutôt de mauvais augures pour la santé puisque Éris n est maître Balance pointe de
VI, avec risque d’hospitalisation (XII).

Carré triplé par la conjonction tr Soleil (7° 51’) - Mercure (7° 56’) à Pluton-

Charon tr Capricorne.

. En conjonction à Uranus tr 8° 39’ Bélier, donc lui-même en carré au Soleil n et à la
Lune n ainsi qu’en opposition à la conjonction Uranus-Jupiter n Balance gouverné
par Éris.
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. En carré à Jupiter tr 16° 28’R Cancer, lui-même en conjonction à la Lune n Cancer
III (famille et déplacement), en opposition Soleil n et en carré à la conjonction
Uranus-Jupiter n.

. En opposition à Mars tr 10° 29’ Balance, lui-même en conjonction à UranusJupiter n, et en carré au Soleil n. Déclencheur de l’accident, choc, déséquilibre.

. En trigone au MC tr 14° 39’ Sagittaire, lui-même en conjonction à la pointe VIII n.
On remarque également :
. Saturne tr 20° 07’ Scorpion VI commence une conjonction à la pointe de VII n (ou
DS n), maison de la Balance gouvernée par Éris, à 29° 24’ Scorpion.
. Neptune tr 3° 10’ Poissons (la dormition, le coma) est de plus en carré au DS n.
Éris transit 21° 52’R Bélier

. En conjonction à Saturne natal. La chute, les rochers donc.

. En trigone à la pointe VIII n 22° 29’ Sagittaire. Jupiter n (la grande chance) qui
gouverne ce signe, en conjonction avec Uranus n Balance, n’évite pas l’accident
brutal, il le sauve, mais en VI au prix de sa santé, de son équilibre physique.

. En trigone pointe V n 22° 13’ Lion, et en sextile à la pointe XI 22° 13’ Verseau. Lors
de l’accident, Schumacher se trouve en compagnie de son fils Mick et de trois amis.

. En quinconce à Pluton-Charon n 25° 06’R Vierge, comme en écho au carré exact
Éris n et Pluton-Charon tr.
Basculement fatal, il frôle la mort, cependant son état de santé restera dès lors
précaire.
Éris confirme ainsi son rôle de déesse des carrefours, qui nous attend au détour d’un
chemin.
Michael Schumacher sort du coma le 16 juin 2014 et quitte l’hôpital de Grenoble
pour poursuivre une phase de réadaptation au Centre hospitalier universitaire
vaudois de Lausanne jusqu’au 9 septembre où il est pris en charge à son domicile. En
septembre 2016, l'avocat de la famille déclare que le pilote allemand ne peut
toujours pas marcher ni se tenir debout. Sa famille reste très discrète sur son état de
santé.
Carmela Di Martine
Décembre 2017
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Sources

. https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Schumacher
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Icono
. Michael Schumacher : Par Schumi_di_GP_Kanada_2011.jpg: Mark McArdlederivative
work: F1fans (talk) — Schumi_di_GP_Kanada_2011.jpg, CC BY-SA
2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15512389
. L'arrivée controversée des Ferrari au Grand Prix d'Autriche 2002 : Paddy Briggs —
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Austrian_GP.jpg
Barrichello, dominateur durant tout le week-end, est obligé de céder la tête de la
course à son coéquipier à proximité de l'arrivée.
. L’accident : http://www.autonewsinfo.com/2015/12/29/29-decembre-2013-meribelles-allues-le-drame-de-michael-schumacher-177910.html

Cartes astrales Aureas
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