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Article précédent  → 1 Cycle ÉRIS - PLUTON 
Continuons les analyses des cycles des planètes avec Éris pour mieux cerner l’année 2020. 
Cette année-là, Neptune n’aura pas d’aspect avec Éris. Cependant un semi-sextile Éris 
(24°30’ Bélier) - Neptune (24°30’ Poissons) se préparera en 2021 et sera exact deux ans 
plus tard, en avril 2022. Commençons donc par l’analyse du semi-sextile précédent.  
 

Le cycle Neptune - Éris 
• Le semi-sextile décroissant Éris - Neptune de leur cycle précédent 

Exact avec Éris 21°Verseau - Neptune 21° Capricorne en janvier, juillet, novembre 
1830. 

 
 
- Révolution de Juillet (27-28-29) 1830 : les « Trois Glorieuses » 
Des courants opposés nés de la Révolution de 1789 (14 juillet 1789 : Éris 20° 30’ 
Capricorne en carré décroissant exact avec Neptune 20° 30’ Balance), notamment le 
libéralisme ainsi que le nationalisme, progressent. Charles X (dernier Bourbon de la 
branche aînée sacré roi de France) est chassé au profit de Louis-Philippe (de la branche 
des Orléans) se fait proclamer roi des Français.  

- La Grèce et la Belgique obtiennent leur indépendance. 
- Les Polonais se soulèvent sans succès contre l’Empire russe (insurrection de Novembre). 
- En Italie, Pie IX procède à quelques réformes modérées (censure confiée à des laïcs, 
création d’un garde civique…) qui provoquent cependant l’enthousiasme chez les 
libéraux.  
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• Conjonction Éris (27° 30’ Verseau à 3°20’Poissons) - Neptune (17°30’ Verseau à 
13°30’ Poissons) débutant leur cycle actuel 
De décembre 1842 à novembre 1854. 
Exacte avec Éris - Neptune 1°30’ Poissons en mars, septembre et décembre 1848. 

Printemps des peuples.  
Ensemble de révolutions que connaît l’Europe en 1848, lié à une poussée des sentiments 
nationaux. Les peuples refusent les fidélités à telle ou telle dynastie pour s’appuyer sur 
une langue, une culture, une histoire ou des traditions communes. 1 
- Deuxième République en France 
Le 24 février 1848, Louis-Philippe abdique. La deuxième République est proclamée. 

 

 

En ce même mois de février, paraît Le Manifeste du Parti communiste de Karl Marx. 

- Révolution de Vienne les 13-14 mars 1848 : Metternich (1773- 1859), chancelier 
d’Autriche, démissionne et s’enfuit. 

- Révolution à Budapest le 15 mars 1848. 
- Révolution de Berlin les 17-19 mars 1848 : La population de Berlin se soulève comme 
la bureaucratie, les hobereaux et le militarisme. 

- Première guerre d’indépendance italienne le 25 mars 1848. 
- Début de la première guerre des Duchés en mars 1848, conflit qui oppose la 
Confédération germanique au Danemark. 

- Mouvement national et libéral en Moldavie et Valachie. 
- En mai 1848, le parlement de Francfort adopte le drapeau noir, rouge et or. 
- Journées de Juin (23-26) : Insurrection ouvrière à Paris durement réprimée (5000 
ouvriers morts, 11 000 arrestations). 
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- Insurrection à Vienne le 6 octobre 1848. 
- Élection de Louis-Napoléon Bonaparte comme Président de la République 
française le 10 décembre 1848. 2 

On s’aperçoit que le libéralisme a largement favorisé les sentiments nationaux. Vieille 
politique du : « Diviser pour mieux régner » ? 
En parallèle, le concept d’internationalisme émerge au milieu du XIXe siècle. Il définit 
alors  les relations entre les nations puis la collaboration dans des organisations 
internationales. Il se diffuse en Europe et aux Etats-Unis, dans le cadre du développement 
des États-nations et de l’expansion coloniale européenne. Par la suite, il prendra une 
connotation politique avec le mouvement des Internationales ouvrières dont le slogan 
« Prolétaires de tous pays, unissez-vous », dernière ligne du Manifeste du Parti 
communiste -rédigé en 1847/48 par Karl Marx (1818-1883) avec la participation de son 
ami Friedrich Engels (1820-1895)- en devient l’un des principaux symboles (avec le 
drapeau rouge et les chants « L’Internationale »). 3 

> Lors de sa révolution solaire précédente Neptune a été à 18°40’ Poissons (comme 
en 2020) en mars, septembre 1856 et janvier 1857. 

- 30 mars 1856 : Traité de Paris entre la Russie et l’Empire ottoman imposé par les 
puissances occidentales :  
. Il marque la fin de la guerre de Crimée, brise l’isolement de la France, place l’Empire 
ottoman sous la garantie des puissances européennes, neutralise la mer Noire et les 
Détroits. Interdiction aux Russes de conserver une flotte en mer Noire et des bases 
sur leurs côtes. 

. La Moldavie et la Valachie sont replacées sous la suzeraineté ottomane. Les 
Autrichiens évacuent dans l’année. 

. Le sud de la Bessarabie est cédé à la Moldavie par les Russes. 

. La navigation sur le Danube est internationalisée et contrôlée par une « Commission 
européenne du Danube » siégeant à Galatz. 4 

. Charles XV de Suède obtient la démilitarisation des îles Åland (Finlande) par la 
Russie. 

. Droit maritime international et droit international sont reconnus au traité de Paris, 
mais les peuples ne sont pas toujours respectés. 

- 22 janvier 1857 : Début de la révolte des cipayes à 
Dum Dum (près de Calcutta). Les Cipayes étaient des 
soldats indiens (hindous et musulmans) au service des 
Britanniques, au nombre de 190 000. Leur révolte a été 
déclenchée par la distribution de cartouches enduite 
de graisse d’animaux tabous (bœuf et porc), qu’ils 
devaient mordre pour les décapsuler. Les premiers 
signes de révolte furent durement réprimés en février 
au Bengale. Cette révolte entraîna une rébellion contre 
le pouvoir britannique. 5 
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• Sextile croissant Éris (15°30’-16°30’ Poissons) - Neptune (11°30’-20°30’ Taureau) 
De juillet 1879 à janvier 1885. 
Exact avec Éris 16° Poissons et Neptune 16° Taureau en juillet, novembre 1881, mai 
1882 et février 1883. 

- Décembre 1880-mars 1881 : Première guerre des Boers. Conflit entre les Boers 
(colons d’origine néerlandaise, mais aussi française, allemande) d’Afrique du Sud et les 
Britanniques qui contrôlent ce pays. 

- 1881-1882 : L’assassinat du tsar Alexandre II de Russie en mars 1881 est suivi de 
pogroms à l’encontre des Juifs dans l’Empire russe. C’est le début de la première vague 
d’immigration juive. Des Juifs partis de Russie, de Roumanie et du Yémen viennent 
s’installer en Palestine. Les populations sont prises en charge par l’Alliance israélite,  et 
orientées vers des colonies agricoles financées par Edmond de Rothschild. 6 

 
 

En juillet 1881, lors de cette première immigration juive, non seulement Neptune est en 
sextile exact avec Éris, mais il est accompagné par une doriphorie de planètes, 
Saturne, Mars, Jupiter et Pluton, en Taureau (signe des terres agricoles, des biens). 
La montée du nationalisme en Europe provoque parallèlement de l’antisémitisme et fait 
alors apparaître le mouvement sioniste dans les communautés juives. De religion, le 
judaïsme est donc en voie de devenir aussi une nation. 

- 17 novembre 1881, l’empereur Guillaume 1er d’Allemagne annonce au Reichstag la 
triple loi d’assurance ouvrière : assurance maladie (15 juin 1883), accident du travail (6 
juillet 1884) et assurance invalidité et vieillesse (22 juin 1889). 7 
Les lois sociales apparaissent. 
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• Carré croissant Éris (21°30’-23°30’ Poissons) - Neptune (15°30’-29°30’ Gémeaux)  
De mai 1895 à mai 1902. 
Exact avec Éris 22° Poissons et Neptune 22° Gémeaux en août, décembre 1897, juin 
1898 et avril 1899. 

- Fin 1894 : L’affaire Dreyfus lors de la 3e République entraîna un conflit social et 
politique avec de violentes polémiques nationalistes et antisémites, qui divisa 
profondément et durablement la France. Le 13 janvier 1898, Émile Zola (1840-1902) 
publie dans l’Aurore, « J’accuse… ! », en faveur de Dreyfus. Accusé de trahison, Alfred 
Dreyfus (1859-1935) sera finalement gracié en septembre 1899, mais ne sera réhabilité 
qu’en 1906. 

- 29-31 août 1897 : Premier congrès sioniste à Bâle. Adoption d’un programme visant à 
créer un foyer national juif. 

 
 

Neptune est en carré presque exact avec Éris, toujours en conjonction avec Pluton 
en Gémeaux, et également en carré avec Jupiter en Vierge. Aspects qui indiquent 
certes un premier pas vers l’acte : la création d’un foyer national juif, mais non sans 
grandes difficultés à venir. 

- 25-27 septembre 1897 : Fondation à Wilno (Lituanie) du Bund, Union générale des 
travailleurs juifs de Russie, de Lituanie et de Pologne, qui s’oppose au sionisme. 8 

- 25 avril 1898 : Guerre hispano-américaine. Le congrès américain déclare la guerre à 
l’Espagne (qui ne possédait plus que quelques colonies), arguant que « le peuple de 
Cuba doit être libre et indépendant. » 
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- 10 juillet 1898 : Début de l’affaire de Fachoda (aujourd’hui Kodok, à 650 km au sud de 
Khartoum. Tensions franco-britanniques sur le Soudan (juillet-novembre). Les Français 
de la mission Marchand (1863-1934, militaire et explorateur français) arrivent à Fachoda 
sur le Nil Blanc. Depuis le départ des britanniques après la révolte mahdiste (mouvement 
musulman) de1885, cette région du Soudan est convoitée par les principales puissances 
coloniales européennes. Celles-ci recherchant activement un débouché sur le Nil Blanc et 
ainsi un point d’ancrage sur l’Égypte. Or le vide créé par le départ britannique dans cette 
région s’opère à un moment où le partage de l’Afrique est pratiquement achevé et où 
les occasions d’acquisition de nouveaux territoires se font rares. L’incident s’est déroulé 
dans un contexte d’extrême ferveur nationaliste de part et d’autre. 9 

 

 

Le monde en 1898 et ses obédiences coloniales 
 
- 1899 : Face à la montée d’un antisémitisme profond surtout en Europe centrale et 
orientale, beaucoup de juifs estiment qui leur faut partir de leur pays natal. Le baron 
Edmond de Rothschild (1845-1934) décide du transfert de ses colonies en Palestine à la 
JCA (Jewish Colonization Association). 

- 1899-1902 : Seconde guerre des Boers contre les Britanniques. 
Le nationalisme entraîne la montée de l’antisémitisme. 

• Trigone croissant Éris (25° à 28°30’ Poissons) - Neptune (17° Cancer à 6°30’ Lion),  
D’octobre 1908 à mars 1919. 
Exact avec Éris 27° Poissons et Neptune 27° Cancer en août 1913. 

- Les guerres balkaniques : 
 . 8 octobre 1912 - 30 mai 1913 : Première guerre balkanique qui opposa le Ligue 
balkanique (Serbie, Bulgarie, Grèce et Monténégro) à l’Empire ottoman. Rapidement 
victorieux, les membres de la Ligue se partagèrent les anciens territoires européens de 
l’Empire ottoman. Mais en Macédoine, la Bulgarie s’estima lésée, ce qui provoqua la 
Deuxième guerre balkanique. 10 
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. 16 juin – 18 juillet 1913 : Deuxième guerre balkanique : La Bulgarie s’opposa donc à 
la Serbie et à la Grèce qui en difficulté, appelèrent la Roumanie à la rescousse. La 
Bulgarie dut finalement renoncer à ses revendications, céder une partie de ses gains de 
la Première guerre balkanique à la Serbie et à la Grèce et en plus une partie de ses 
territoires à la Roumanie. Cette guerre provoque d’autre part la rupture de l’alliance 
russo-bulgare laissant la Serbie seule alliée de la Russie. C’est ainsi que la Serbie reçut 
le soutien total de la Russie lors de la crise de juillet 1914, suite à l’attentat de Sarajevo 
(assassinat de l’archiduc François-Ferdinand, héritier du trône d’Autriche, et de sa 
femme) qui mena à la Première guerre mondiale. Alors que la Bulgarie s’allia aux 
Empires centraux (Empire allemand, Autriche-Hongrie, Empire ottoman) dans l’espoir 
de récupérer les territoires à majorité bulgarophone perdus. 11 

- 1914-1918 : Première guerre mondiale. (Voir « Carré croissant Éris-Pluton » pages 19-21) 
- 1915- 1916 : Génocide arménien.  
- 1915- 1916 : Soulèvement au Niger et au Soudan français contre la conscription. 
- 1917 : Révolution russe. 
- 18 janvier 1919 : Conférence de paix de Paris, conférence internationale organisée 
par les vainqueurs afin de négocier les traités de paix qui élabore le Traité de Versailles 
(28 juin 1919) et ratifie la Société des Nations le 28 avril 1919. 

Neptune semble accentuer le côté nationaliste dans tous ces conflits. Au final de ce trigone 
Éris - Neptune, c’est la création de la Société des Nations. 

• Opposition Éris (4° à 8° Bélier) - Neptune (25° Vierge à 17° Balance)  
De novembre 1939 à juillet 1951. 
Exacte avec Éris 4°45’ Bélier et Neptune 4°45’ Balance en janvier, novembre 1944, 
mars, septembre 1945, mai, août 1946. 
- Ces années furent marquées par la Seconde guerre mondiale (Voir « Trigone croissant 

Éris-Pluton » pages 21-24) avec le bilan le plus lourd de l’histoire de l’humanité, estimé entre 
50 et 80 millions de morts dont près de 50 millions de civils. L’ampleur des crimes suscita 
la définition des crimes contre l’humanité et crime de guerre, ainsi que les premiers 
procès pour génocide. Pour la première fois, la bombe atomique fut utilisée contre un 
pays (le Japon) en août 1945.  
. À partir de 1944, l’Europe envahie par l’Allemagne nazie est progressivement libérée à 
la suite d’intenses bombardements aériens et du débarquement de Normandie. Des 
crimes de guerre des Alliés sont également commis. 

9 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_Guerre_balkanique


Carmela Di Martine – Octobre 2016 
 

. 22 juillet 1944 : Accords de Bretton Woods aux Etats-Unis, accords économiques 
entre 44 nations alliés (un observateur soviétique également présent), ayant dessinés 
les grandes lignes du système financier international. Leur objectif principal : mettre en 
place une organisation monétaire mondiale, et d’autre part favoriser la reconstruction 
et le développement économique des pays touchés par la guerre. Les deux principaux 
protagonistes : John Maynard Keynes (1883-1946, Britannique, dont le plan fut 
ébauché en 1941) et Harry Dexter White (1882-1948, Américain, dont la proposition 
prévalue avec un système monétaire mondial autour du dollar américain avec 
rattachement nominal à l’or). Deux organismes toujours en activité, y ont vu le jour : 
. La Banque mondiale (BM) 
. Le Fonds monétaire international (FMI). 

. La conférence de Yalta se déroule du 4 au 11 
février 1945 avec Churchill, Staline et Roosevelt. Le 
Troisième Reich capitule le 8 mai 1945 et la 
Conférence de Potsdam du 17 au 2 août 1945 acte 
l’occupation de l’Allemagne. La capitulation du 
Japon a lieu le 2 septembre 1945 après des mois 
d’intenses bombardements aériens et l’envoi de 
deux bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. 
La partition de l’Allemagne en en zones d’occupation  

. L’Organisation des Nations unies (ONU) fondée en 1945, organisation internationale 
remplaçant la Société des Nations, regroupe à peu près tous les États de la planète. 

- 19 septembre 1946 : Winston Churchill (1874-1965) propose la création des Etats-
Unis d’Europe (alors coupée en deux par le « rideaux de fer ») dans un discours à Zurich. 

- Ce sera le préambule du processus de décolonisation. En 1946, démarre la guerre 
d’Indochine qui opposa Français et Indochinois. Indépendance de l’Inde et du 
Pakistan (1947), de Ceylan (1948), de la Birmanie (1947), des Philippines (1946) et de 
l’Indonésie (1949). 

- Guerre civile chinoise de 1946 à 1949 (5 à 6 millions de morts). Création de la 
République populaire de Chine en 1949. 

- Guerre civile grecque de 1946 à 1949 (150 000 victimes) 
- Création de l’État d’Israël en 1947. Le conflit israélo-arabe démarre en 1948. 
- En 1947, le Plan Marshall est un programme américain d’aide à la reconstruction  après 
Guerre. Le Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et fondé en avril 1949. 

- Début de la Guerre froide, en 1947. 
- Guerre civile Violencia en Colombie en 1948, entre libéraux et conservateurs. 
- Décembre 1949 : Répression et abolition de la traite des êtres humains et de 
l’exploitation de la prostitution d’autrui par les Nations Unies. 

La décolonisation engendre d’autres nations. Neptune multiplie ce processus. La Société 
des Nations qui ne regroupait à l’origine que 45 pays, puis par la suite 60 (Etats-Unis non 
inclus), est remplacée par l’Organisation des Nations unies qui compte pratiquement 
tous les États de la planète. D’un côté on divise, de l’autre on établit une coopération 
internationale. 
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• Trigone décroissant Éris (12° à 14° Bélier) - Neptune (4° à 22° Sagittaire)  
De janvier 1972 à février 1980. 
Exact avec Éris 13° Bélier et Neptune 13° Sagittaire en février et novembre 1976. 

De novembre 1972 à août 1982, Pluton est également en opposition avec Éris (exacte 
en novembre 1976).  (Se reporter aux pages 23, 24 et 25) 

Si les années soixante-dix sonnent donc le glas de la période de croissance des « Trente 
Glorieuses », avec la décision des Etats-Unis de suspendre la convertibilité du dollar 
(1971), le premier choc pétrolier consécutif à la guerre du Kippour (1973) et le second 
choc pétrolier consécutif à la révolution iranienne (1979), elles marquent aussi le retour en 
force des idées libérales (les "Chicago Boys" au Chili, Margaret Thatcher au Royaume-
Uni) ainsi que des idées islamistes (Khomeiny en Iran). À partir du milieu de cette 
décennie, on assiste à une certaine recrudescence de la guerre froide en raison du déclin 
relatif des Etats-Unis qui se rapprochent de la Chine, tandis que l’influence soviétique 
gagne du terrain en Asie et en Afrique (Indochine, Angola, Éthiopie, Afghanistan). 
Guerre d’idées et batailles géopolitiques 
- Février 1972 : Le président Richard Nixon se rend à Pékin, mais il faudra attendre 1979 
pour que s’établissent de véritables relations diplomatiques entre les Etats-Unis et la 
Chine populaire. 

- 5 au 16 juin 1972 : Conférence des Nations 
unies sur l’environnement à Stockholm. Pour 
la première fois, les questions écologiques sont 
placées au rang de préoccupations 
internationales. Les participants ont adopté une 
déclaration de 26 principes et un vaste plan 
d’action pour lutter contre la pollution. Ce 
sommet a donné naissance au Programme des 
Nations unies pour l’environnement (PNUE). 12 

- 1er janvier 1973 : Premier élargissement de la Communauté économique 
européenne (CEE) avec l’adhésion du Royaume-Uni, de l’Irlande et du Danemark. 

- Deux coups d’État militaires particulièrement sanglants se produisent en Amérique 
latine, l’un instaurant le régime d’Augusto Pinochet au Chili en 1973, avec plus de 3000 
morts et 38 000 tortures, et l’autre en Argentine en 1976. Environ 30 000 opposants ont 
été tués ou portés disparus sous le régime argentin, et près de 500 bébés enlevés à des 
femmes opposantes ensuite éliminées, pour être par la suite adoptés. 

- Le 25 avril 1974, la révolution des Œillets entraîne la chute de la dictature au Portugal 
et ouvre la voie à la décolonisation du Mozambique et de l’Angola.  
Dès 1975, la guerre civile débute en Angola avec trois mouvements de libération 
rivaux qui se disputent le pouvoir. 

- Juillet-août 1974 : Les Turcs occupent la partie septentrionale de l’île de Chypre. 
- 23 juillet 1974 : En Grèce, le régime des colonels s’effondre et la démocratie est 
rétablie. 
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- 9 août 1974 : Scandale du Watergate entraînant la démission du président américain 
Richard Nixon. 

- 12 septembre 1974 : En Éthiopie, l’empereur Haïlé Sélassié est déposé par l’armée. 
- Avril 1975 : La guerre civile éclate au Liban. La Syrie et Israël interviennent dans le 
combat. 

- Avril 1975 : La prise de Saïgon par les Vietcongs marque la fin de la guerre du Viet 
Nam. Les Khmers rouges se livrent à un véritable génocide au Cambodge, avant d’être 
chassés du pouvoir par les Vietnamiens en janvier 1979. 

- Novembre 1975 : Le conflit du Sahara occidental éclate. 
- 20 novembre 1975 : Mort du général Franco. Le roi Juan Carlos monte sur le trône 
d’Espagne. 

- 1976 : Les émeutes de Soweto, sanglantes, conduisent à des manifestations réprimées 
dans toute l’Afrique du Sud. 

 
- Mai 1978 : Les troupes françaises et belges interviennent à Kolwezi. 
- 1978-2005 : Jean-Paul II est le premier pape polonais. 
- 1979 : La révolution iranienne provoque la chute du Shah. 
- 1979 : Au Nicaragua, la dictature de Somoza est renversée par la révolution sandiniste. 
- Décembre 1979 : Les troupes soviétiques interviennent en Afghanistan. 13 

Les sentiments nationaux s’appuyant sur une langue, une culture, une histoire, des 
traditions communes ou même une religion, sont prétextes aux combats, mais servent en 
réalité à la volonté de pouvoir des uns et au profit géopolitique des autres.  
Ce trigone décroissant Éris - Neptune (le prétexte) fut une période particulièrement 
violente et sanglante du fait simultané de l’opposition de Pluton avec Éris.  
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• Carré décroissant Éris (16°20’ à 17°45’ Bélier) - Neptune (10°20’ à 23°45’ 
Capricorne)  
D’avril 1988 à décembre1995. 
Exact avec Éris 16°40’ Bélier et Neptune 16°40’ Capricorne en janv. et nov. 1992. 
- 25 août 1989 : Première exploration de Neptune. 
- 15 avril-4 juin 1989 : Les manifestations de la Place Tian’anmen (Pékin capitale de la 
Chine) furent violemment réprimées dans la nuit du 3 au 4 juin. 

- 10 novembre 1989 : Chute du mur de Berlin, hautement symbolique. La Chute des 
régimes communistes en Europe de l’Est démarre. C’est aussi la réunification de 
l’Allemagne. 

 

Cinquante ans après ces débuts, la Guerre froide s’achève avec la chute du Rideau de fer, 
conséquence des chutes des régimes communistes et de la politique de glasnost 
(politique de liberté d’expression et de publication d’informations) amorcée par 
l’accident nucléaire de Tchernobyl, puis portée par Mikhaïl Gorbatchev (1931- ). La 
libérale Hongrie suivie de la frondeuse Pologne ouvrent la marche, puis de la RDA 
(République démocratique allemande) et de la Tchécoslovaquie, ainsi que de la Bulgarie 
et de la Roumanie. À l’exception de ce dernier pays, ces transitions se passèrent dans le 
calme, on qualifiera même « de velours » la révolution praguoise. 
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> Sur la carte astrale de la Chute du mur de Berlin, on remarque bien sûr les trois 
planètes lentes, Uranus, et la conjonction exacte (!) Saturne - Neptune en Capricorne, 
présence qui symbolise déjà étonnamment la « Chute du mur ». Mais les carrés 
naissants de Éris en Bélier avec cette conjonction Neptune-Saturne d’un côté et avec 
Jupiter en Cancer de l’autre, sont encore plus surprenants. Ils confirment vraiment 
qu’Éris orchestre bien les évènements. 

- 1990-1991 : Guerre du Koweït, ou guerre du Golfe. 
- 26 décembre 1991 : Début de la guerre civile algérienne. 
- 1991 : Guerre de Slovénie, ou « guerre des dix jours ». 
- 1991-1995 : Guerre en Croatie.  
Les guerres en Slovénie et en Croatie furent menées au départ pour conserver l’unité 
yougoslave, mais elles prirent rapidement un caractère nationaliste. Les visions de 
nationalistes serbes s’opposant  à celles du nationalisme croate. 

- 1992-1995 : Guerre en Bosnie.  
- 23 mars 1993 : Début de la guerre civile du Sierra-Léone. 
- Avril-juillet 1994 : Génocide des Tutsis au Rwanda.  

Le nationalisme est toujours et plus jamais prétexte aux guerres 
maintenant civiles. Mais d’autre part au cours des années 1990, la 
mondialisation se généralise également. Il s’agit d’autre part de la 
vision d’un monde qui évolue peu à peu vers le « village global » 
décrit par Marshall McLuhan (1911-1980, intellectuel canadien, 
un des fondateurs des études sur les médias). Des mouvements 
antimondialistes et altermondialistes attirent l’attention du public 
sur l’ampleur et les conséquences du phénomène. 14 

• Sextile décroissant Éris (20°30’ à 21°30’ Bélier)-Neptune (17°30’ à 25°30’ Verseau)  
De mai 2005 à octobre 2010. 
Exact avec Éris 21°30’ Bélier et Neptune 21°30’ Verseau en juin 2007. 
- La guerre d’Irak qui avait été lancée en 2003, a généré la controverse partout sur Terre, 
plusieurs doutant des motivations réelles des Etats-Unis dans le déclenchement de cette 
invasion. Cette guerre, de même que le conflit israélo-libanais de 2006 et la guerre de 
Gaza de 2008-2009, ont aggravé les tensions au Moyen-Orient. 

- 9 octobre 2006 : Premier essai nucléaire de la Corée du Nord. Elle  crée une crise 
nucléaire en se retirant du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. 

- 8 juin 2007 : Sommet des chefs d’État ou de gouvernement des pays du G8 à 
Helligendamm (Allemagne), pour discuter du réchauffement climatique et de l’aide à 
l’Afrique. L’accord sur la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre ne fixe aucun 
objectif contraignant conformément au souhait du président George W. Bush. 
Pays du G8 : Canada (Stephen Harper), France (Nicolas Sarkozy), Allemagne (Angela 
Merkel), Italie (Romano Prodi), Japon (Shinzo Abe), Royaume-Uni ( Tony Blair), Russie 
(Vladimir Poutine), Etats-Unis (George W. Bush), avec José Manuel Durão Barroso, 
Président de la Commission européenne. 
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- Crise financière mondiale débutant en 2007. Amorcée en juillet 2007, elle se 
prolongera jusqu’en 2010 (fin du sextile Éris – Neptune). Aux Etats-Unis, sous la pression 
de l’opinion publique et d’experts, est adoptée en janvier 2010 la règle Volcker (du nom 
de l’expert Paul Volcker) destinée à éviter qu’une crise du même type ne se reproduise. Il 
est cependant douteux (Neptune) que les mesures adoptées aient amélioré la sécurité 
bancaire collective, notamment dans l’Union européenne. 15 

Les divisions nationalistes continuent. 
Cependant les grandes puissances se 
réunissent pour débattre de l’avenir de 
l’humanité mise en danger par un 
libéralisme trop radical. Ce sommet 
2007 n’aboutira à aucune mesure 
effective (Neptune évasif), néanmoins il 
est surprenant qu’un mois après une 
« crise » éclate. Neptune (l’abstraction) 
alors en sextile exact donc avec Éris 
laisserait à penser que cette « crise » 
était plutôt fictive… 
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• Le prochain semi-sextile décroissant Éris - Neptune 
Exact avec Éris 24°30’ Bélier - Neptune 24°30’ Poissons en avril 2022. 

 

 
Si au semi-sextile décroissant Éris - Neptune de 1830, le nationalisme progressait, lors de 
ce prochain semi-sextile de 2022, on peut se demander si avec la mondialisation 
grandissante, les États-Nations ne vont pas s’évaporer sous l’influence de Neptune qui 
d’autre part aime multiplier, au profit des régions qui se mettent actuellement en place.  
Diviser encore, pour mieux régner… 

• La prochaine conjonction Éris - Neptune 
Exacte avec Éris et Neptune 27°30’-28° Bélier 24°30’ Poissons en juin, octobre 
(rétrogradation) 2037 et mars 2038. 
Cette conjonction terminera donc le cycle des États-Nations.  
Sous le cycle Éris – Pluton, nous avons constaté la formation puis la montée du 
libéralisme. La libéralisation des échanges, du développement des moyens de transport 
de personnes et de marchandises et les retombées des technologies de l’information et 
de la communication à l’échelle planétaire ont engendré le processus de la 
mondialisation. Cette conjonction pourrait marquer une rupture nouvelle entre 
l’ancienne « économie internationale » et une nouvelle « économie globalisée ». Dans 
cette dernière, les économies nationales seraient décomposées et réarticulées au sein 
d’un système de transaction et processus opérant directement au niveau international.  
 « D’une part les États-nations et gouvernements perdraient toute capacité à influencer 
les évolutions économiques nationales, au point que les institutions centralisées héritées 
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de l’après-guerre devraient céder la place à  des entités régionales ou urbaines, points 
d’appui nécessaire du réseau tissé par les multinationales. » 14 Robert Boyer (économiste 
français né en 1943). 
Dans ce cas, du sentiment national ne (re)passerait-t-on pas alors au sentiment régional ?  
Certes la mondialisation semble y incliner : « L’universalisme se soutient du particularisme. 
Les deux se complètent et se renforcent l’un l’autre. » 16 Mondher Kilani (anthropologue 
franco-tunisien suisse), article « ethnocentrisme », dans le Dictionnaire des sciences 
humaines, PUF.  
 Pour certains dont le géographe français, Christian 
Grataloup  (né en 1951 ; Faut-il penser autrement 
l’Histoire du Monde ?, Armand Colin, 2011), la 
mondialisation est une opportunité à saisir : « Il est 
indispensable de décentrer notre regard » et sortir d’une 
vision de l’Histoire racontée au travers du prisme 
européen ou occidental.  Il faut donc repenser la boîte à 
outils des historiens et des géographes en évitant que s’y 
glisse un « redoutable passager clandestin » celui de 
l’ethnocentrisme. 14 
Aujourd’hui de grands récits continentaux – chinois, indien, latino-américain, arabe, 
africain – se font jour. L’histoire mondiale ne peut être la somme de ses parties : « Elle 
doit tenir compte des nombreux métissages que les contacts ont produits, mais aussi 
ceux qui ont été empêchés ». 14 Martine Fournier (femme politique belge flamande née 
en 1965 ; Revue Sciences Humaines, janvier 2012, p. 41) 
Il est à noter cependant que la mondialisation s’accompagne de la domination d’une 
« langue anglo-américaine » qui se manifeste avec le plus d’acuité sur Internet. À l’aube 
du XXIe siècle, la diversité linguistique (reflet de nos différents modes de pensées surtout 
- CDM) est de plus en plus menacée. Selon l’UNESCO, sur les 6000 langues parlées dans 
le monde, 3000 sont actuellement en danger. 14 

La mondialisation qui s’accompagne d’enjeux de développement durable correspondrait 
bien à un nouveau cycle historique. En effet, l’historien et politologue français, René 
Rémond (1918-2007) pense qu’il existe des cycles dont les caractéristiques sont le 
changement des représentations du monde, conduisant à de nouvelles 
représentations sociales, le changement des modes de diffusion de l’information et 
de la connaissance, la lecture scientifique des textes fondamentaux et la remise en 
honneur de la culture antique… Par exemple, la Renaissance des XVe et XVIe siècles 
fut une période de remise en honneur des auteurs grecs et latins ; elle étendit la 
redécouverte de la culture antique à l’art et aux techniques, et apporta l’imprimerie. 
Le siècle des Lumières vit un changement important de représentation du monde 
avec la « révolution copernicienne »*. L’époque contemporaine voit aussi se former 
des représentations du monde différentes avec de nouvelles théories cosmologiques 
ou le développement d’Internet. 14 (*J’y ajouterais également et surtout les retombées de la 
découverte du Nouveau Monde. Carmela) 
On ne peut trouver meilleure confirmation de la théorie des cycles planétaires si bien 
remarqués en Astrologie par André Barbault ! 
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Passons maintenant au cycle Éris-Uranus dont la conjonction en Bélier qui sera exacte 
en juin, novembre 2016, puis janvier 2017, se terminera tout juste en 2020.  
 

Carmela Di Martine 
2016 

 
Suite → 3 Cycle ÉRIS - URANUS 

 

~~~~~ 

 

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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Sources infos 
1. Printemps des peuples : https://fr.wikipedia.org/wiki/Printemps_des_peuples  

2. Année 1848 en Europe : https://fr.wikipedia.org/wiki/1848#Europe 

3. Internationalisme : https://fr.wikipedia.org/wiki/Internationalisme#Historique  

4. 1856 : https://fr.wikipedia.org/wiki/1856 

5. 1857 : https://fr.wikipedia.org/wiki/1857  

6. Première vague d’immigration juive : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1880 

7. Triple loi ouvrière en Allemagne : https://fr.wikipedia.org/wiki/1881#Europe 

8. 1897 : https://fr.wikipedia.org/wiki/1897 

9. Crise de Fachoda : https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_de_Fachoda  

10. Première guerre balkanique : https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_balkanique 

11. Deuxième guerre 
balkanique : https://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_Guerre_balkanique 

12. Conférence des Nations unies sur 
l’environnement : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sommet_de_la_Terre 

13. 1972-1980 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1970  

14. Mondialisation : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mondialisation#Globalisation_et_mondialisation 

15. Crise financière mondiale 2007-
2010 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_financi%C3%A8re_mondiale_d%C3%A9butant_en_200
7#Situation_en_2010 

16. Mondher Kilani, article « ethnocentrique », dans le Dictionnaire des sciences humaines, 
PUF : https://fr.wikipedia.org/wiki/Universalisme_(philosophie)  

 

 

Sources images 
• Les États indiens durant la révolte de 1857 : Par This Image was created by User:PlaneMad.If you 
are using the image under the creative commons share alike license please credit the photo CC-
by-sa PlaneMad/Wikimedia and include a link to this page. No explicit permission is needed from 
me, but id appreciate an email if my work has been of help to you.If you dont want to release your 
work under a creative commons license, please mail me at arun.planemad@gmail.com or catch me 
at my Website to negotiate a custom license as per your needs. — Travail personnelInternational 
Borders: University of Texas map library - India Political map 2001Disputed Borders: University of 
Texas map library - China-India Borders - Eastern Sector 1988 & Western Sector 1988 - Kashmir 
Region 2004 - Kashmir Maps.State and District boundaries: Census of India - 2001 Census State 
Maps - Survey of India Maps.Other sources: US Army Map Service, Survey of India Map Explorer, 
Columbia UniversityMap specific sources: University of Pennsylvania, Dept of History[1]., CC BY-SA 
3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1448992  
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• Le monde en 1898 :  Par Pas d’auteur lisible par la machine identifié. Roke~commonswiki supposé 
(étant donné la revendication de droit d’auteur). — Aucune source lisible par la machine fournie. « 
Travail personnel » supposé (étant donné la revendication de droit d’auteur)., CC BY-SA 
3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=852320  

• Situation des Balkans en 1911 : Par Christophe cagé — Travail personnel, CC BY-SA 
3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16112863 

• Frontières officielles après le traité de Bucarest (août 1913) : Par Christophe cagé — Travail 
personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16112865  

• La partition de l’Allemagne en en zones d’occupation : Par en:User:52 Pickup — Based on map 
data of the IEG-Maps project (Andreas Kunz, B. Johnen and Joachim Robert Moeschl: University of 
Mainz) - www.ieg-maps.uni-mainz.de., CC BY-SA 
2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4951565  

• Conférence des Nations Unies 1972 : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/sites/odyssee-
developpement-durable/  

• 
Mondialisation : http://www.deuframat.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin%2F_mi
grated%2Fpics%2F01-03-02_mouvement-
international_001.jpg&md5=5331970919ef0b5c3c497788a92c3d9e67e5e45d&parameters%5B0%
5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B
1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&param
eters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&
parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D    

• Pays participant au sommet du G8 2007 : Par From de.wikipedia [1], CC BY-SA 
3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=213877  

• La mondialisation : http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/mondialisation_culturelle.jpg 

Sans oublier les cartes astrales Aureas. 
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