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ÉRIS et l’année 2019 
 
Conjonction Éris-Mars 23° 02’ (exacte)-Uranus 28° 57’ Bélier  
(carré Pluton 21° 44’ Capricorne, trigone Jupiter 18° 19’ Sagittaire) 

le 4 février 2019. 

 
 

Analysons en premier lieu la triple conjonction précédente : 

Triple conjonction exacte Éris - Mars 22° 45’ et Uranus 22° 03’ Bélier, en carré déjà à 

Pluton 18° 45’ Capricorne, trigone à Saturne 26° 40’ Sagittaire et en opposition exacte à 

Jupiter 22° 24’ R Balance, le 28 février 2017. 

. Guerre de Syrie 

Une nouvelle conférence de paix, parrainée par la Russie, l'Iran et la Turquie, s'ouvre le 23 

janvier 2017 à Astana, au Kazakhstan. Plusieurs autres pays y sont invités : les États-Unis qui 

ne seront représentés que par leur ambassadeur au Kazakhstan, la Jordanie, le Liban, le Qatar, 

l'Arabie Saoudite, l'Égypte et l'Irak. De nombreux groupes rebelles annoncent également leur 

participation : Jaych al-Islam, le Front du Sud, l'Armée libre d'Idleb, Suqour al-Cham, Faylaq 

al-Cham, la Division Sultan Mourad, le Front du Levant, Jaych al-Nasr, Jaych al-Ezzah, la 1re 

division côtière, Fastaqim Kama Umirt, et le Liwa Shuhada al-Islam. En revanche, Ahrar al-

Cham et le Harakat Nour al-Din al-Zenki refusent de se rendre à Astana. Quant aux Kurdes 

du PYD, ils ne sont pas conviés à la demande de la Turquie.  
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Parallèlement, une quatrième session des pourparlers de Genève s'ouvre également le 23 

février. Cependant, la première session d'Astana comme Genève s'achèvent sans grande 

avancée. 

 

Malgré la trêve, des affrontements éclatent rapidement entre loyalistes et rebelles à Deraa, 

Homs et Damas. 

Dès la conjonction de Mars : 

Le 23 février 2017, la ville d'al-Bab finit par tomber aux mains de l'Armée syrienne libre et 

de l'armée turque après plus de deux mois de combats contre l'État islamique.  

Le 24 février, l'Irak, en coopération avec Damas, mène pour la première fois depuis le début 

du conflit une frappe aérienne sur le territoire syrien ; à Boukamal, contre l'État islamique. 

Un attentat fait au moins 77 morts à Al-Bab en Syrie. 

Le 25 février, le Hayat Tahrir al-Cham mène des attentats à Homs contre les services de 

renseignement du régime syrien. 

Dans le même temps, les forces loyalistes syriennes prennent aux djihadistes plusieurs villages 

dans la région au sud de la ville et le 26 février, elles atteignent les lignes des Forces 

démocratiques syriennes au sud-ouest de Manbij, bloquant ainsi la progression des Turcs vers 

Raqqa1.  

Le 28 février, le président turc Erdoğan annonce alors son intention de faire marcher ses 

troupes sur la ville de Manbij, tenue par les Forces démocratiques syriennes. Pour se prémunir 

d'une telle offensive, ces dernières décident début mars de remettre plusieurs villages situés 

sur la ligne de front à des gardes-frontières du régime syrien afin d'établir une sorte de zone 

tampon ; ce déploiement se fait avec l'accord de la Russie et des États-Unis et en présence de 

leurs soldats.  

De son côté l'armée syrienne poursuit sa progression contre l'État islamique au sud d'al-Bab. 

Sans rencontrer de forte résistance, elle s'empare de la petite ville d'al-Khafsa, puis atteint les 

rives du lac el-Assad le 7 mars. 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_syrienne#2017_:_Accords_d'Astana_et_effondr

ement_de_l'%C3%89tat_islamique) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_syrienne#2017_:_Accords_d'Astana_et_effondrement_de_l'%C3%89tat_islamique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_syrienne#2017_:_Accords_d'Astana_et_effondrement_de_l'%C3%89tat_islamique
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Or la guerre syrienne a commencé l’année d’une triple conjonction exacte Éris - Mars 

22° 01’ et Jupiter 22° 15’ Bélier qui a eu lieu le 30 avril 2011. Uranus 2° 43’ Bélier et 

Pluton 7° 23’R Capricorne étant de leur côté en carré. 

Elle débute dans le contexte du Printemps arabe par des manifestations majoritairement 

pacifiques en faveur de la démocratie contre le régime baasiste dirigé par le président Bachar 

el-Assad. Réprimé brutalement par le régime, le mouvement de contestation se transforme 

peu à peu en une rébellion armée. 

 

 
 

En ce début février 2019, Jupiter 18° 18’ Sagittaire sera justement en trigone décroissant 

à la conjonction Éris - Mars 23° 02’ Bélier.  

Auparavant le 19 décembre 2018, alors que l'offensive est toujours en cours dans les derniers 

villages de la poche de Hajine, le président des États-Unis Donald Trump annonce, contre 

l'avis de son administration, de son état-major et de ses conseillers, sa décision de retirer les 

troupes américaines de Syrie. Ce retrait va-t-il en entraîner d’autres ?  

Les trigones de Jupiter Sagittaire à Éris Bélier qui seront exacts les 15 mars (Éris 23° 

19’ Bélier, Jupiter 23° 19’ Sagittaire), 29 avril (Éris 23° 48’ Bélier, Jupiter 23° 48’R 

Sagittaire, Mars 23° 48’ Gémeaux le 6 mai pourrait les amorcer) et 2 novembre 2019 (Éris 

23° 37’R Bélier, Jupiter 23° 37’ Sagittaire, bien que Mars 23° 37’ Balance le 9 novembre 

pointera des désaccords), iraient plutôt dans ce sens. D’autant que la conjonction Éris - 

Uranus qui avait renforcé le conflit, prend fin en mai 2019 (définitivement le 21 février 

2020), et que le carré Uranus - Pluton n’a plus d’existence depuis avril 2018. On peut donc 

penser sinon à un apaisement immédiat mais au moins à des tentatives de négociations.   

Cependant Éris Bélier se trouve actuellement en carré à Pluton Capricorne, il faudra 

s’attendre à de très longues et très difficiles discussions, concertations, concessions… La 

prochaine conjonction Éris - Jupiter qui marquera la fin de leur cycle actuel ayant vu naître 

ce conflit, n’aura lieu en effet qu’en mai 2023. 

. Affaire Fillon 

Le 1er mars 2017 (Triple conjonction exacte Éris - Mars 22° 45’ et Uranus 22° 03’ Bélier, 

en carré déjà à Pluton 18° 45’ Capricorne, trigone à Saturne 26° 40’ Sagittaire et en 
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opposition exacte à Jupiter 22° 24’ R Balance, le 28 février 2017), à la suite de l'annonce 

de sa convocation prochaine devant les juges d'instruction et de sa possible mise en examen, 

François Fillon confirme son maintien dans la course présidentielle. Il fustige la magistrature 

et dénonce un « assassinat politique ». Plusieurs dizaines d'élus des Républicains, de membres 

de son équipe de campagne ainsi que la direction de l'UDI, renoncent alors à le soutenir. Ses 

attaques contre la justice sont très critiquées par la presse internationale, mais aussi par une 

partie de la droite française, qui se désolidarise alors de sa candidature. 

François Fillon devrait donc aussi bénéficier du trigone de Jupiter sur la conjonction Éris - 

Mars cette année. La conjonction Éris - Uranus de 2017 qui avait fait également éclater le 

scandale se terminant fin mai 2019.  

 

Éris Bélier trigone exact Jupiter Sagittaire 
(carré Pluton - Saturne Capricorne, sextile exact Mars le 6 mai, fin 

conjonction Uranus Taureau le 19 mai) 

les 15 mars, 29 avril et 2 novembre 2019. 

 
 

La dernière conjonction Éris - Jupiter date donc de 2011 comme nous l’avons noté pour la 

guerre de Syrie (carte astrale précédente). Or cette année 2011 fut riche en évènements : 

. 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. 
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. 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. 

Sous la triple conjonction Éris-Jupiter-Mars de 2011 (2e carte astrale précédente) : 

. 2 mai 2011 : Mort d’Oussama ben Laden, islamiste apatride qui avait revendiqué la 

responsabilité et l'idée des attentats du 11 septembre 2001 commis aux États-Unis, dirigeant 

principal du réseau jihadiste Al-Quaïda, tué le 2 mai 2001 au Pakistan par les forces 

américaines. Mort qui clôt le cycle précédent (1999-2011) Éris - Jupiter Bélier. Sous leur 

conjonction en opposition à …Mars Balance en juin 1999, Oussama ben Laden avait été placé 

sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés du FBI. 

. Mai 2011 : Second pic de la crise grecque. Un sommet « secret » du 6 mai 2011, limité à six 

ministres des Finances au château de Sennigen (Luxembourg) évoque un nouveau plan de 

sauvetage. Sous le trigone Éris - Jupiter, tout va sembler s’apaiser, cependant dès la mi-mars 

2020, Jupiter et Mars seront en carré à Éris, présageant une crise plus grave au niveau 

européen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin conjonction Éris - Jupiter avec Mars : 

. 14 mai 2011 (Éris 22° 09’ - Jupiter 25° 19’ Bélier) : Dominique Strauss-Kahn, directeur 

général du FMI, est arrêté à New-York dans le cadre d'une accusation d'agression sexuelle à 

l'encontre de Nafissatou Diallo. 

Il ne serait pas étonnant que Dominique Strauss-Kahn réapparaisse lors de ces trigones exacts 

de Jupiter Sagittaire à Éris Bélier en mars, avril et/ou novembre 2019, du fait également 

de l’éloignement d’Uranus d’Éris (fin mai), et de son carré à Pluton (depuis 2018). Retour sur 

scène, non pour assurer un poste officiel, mais pour apporter ses conseils politiques face aux 

mécontentements du peuple qui couveront certainement encore, visant à régler des problèmes 

économiques et essentiellement financiers, la conjonction Pluton-Saturne étant en carré à Éris. 

D’ailleurs déjà début décembre 2018, il lançait « un club de réflexion pour réfléchir à 

l’avenir » (https://www.20minutes.fr/politique/2387215-20181204-dominique-strauss-kahn-

lance-club-reflexion-reflechir-avenir ) 

https://www.20minutes.fr/politique/2387215-20181204-dominique-strauss-kahn-lance-club-reflexion-reflechir-avenir
https://www.20minutes.fr/politique/2387215-20181204-dominique-strauss-kahn-lance-club-reflexion-reflechir-avenir
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. 18 décembre 2011 : Retrait des dernières forces américaines d'Irak. Tout comme cette année 

2019 sous le trigone Éris-Jupiter, devrait voir le retrait des troupes américaines de Syrie. 

 

Éris 23° 42’ Bélier carré   ̴exact  ̴Pluton 23° 09’ Capricorne 
(carré à Saturne Capricorne, trigone Jupiter Sagittaire, sextile exact Mars le 

6 mai, fin conjonction Uranus Taureau le 19 mai) 

fin avril. 

 
 

Ce carré décroissant Éris - Pluton annonce une refonte des pouvoirs en place.  

Ce 29 mars 2019 (Éris 23° 12’ Bélier carré Pluton 22° 28’ Capricorne) suite au Brexit de 

2016, le Royaume-Uni quittera officiellement l’Union Européenne. Or lors de leur cycle 

précédent (1310-1756), Henri VIII d’Angleterre promulgue l'Acte de suprématie, le 3 

novembre 1534 (calendrier julien) également sous un carré Éris 3° 51’ Taureau et Pluton 2° 

23’ Verseau (avec Saturne 9° 23’ Lion en carré à Éris, et Jupiter 26° 49’ Capricorne en 

conjonction à Pluton) !!! Cette loi principale qui fonde l'Église anglicane marque non seulement 

une rupture avec la papauté, mais aussi avec l’Europe catholique ! Laissant ainsi pendant un 

temps les guerres de religions et les querelles de territoires à François 1er et Charles Quint, 

pendant que le royaume anglais allait conquérir le monde sur les mers, les "conquistadors" de 

Charles Quint étant déjà en bonne place en Amérique du Sud … 

Rappelons également que sous ce carré décroissant Éris - Pluton précédent (avril 1529 à 

octobre 1540), le règne de François Ier voit un renforcement de l’autorité royale affermissant 

les bases de l’absolutisme élaborée par Philippe le Bel (1268-1314) lors de la conjonction Éris-

Pluton précédente (3° Poissons environ) vers 1310… 
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Or le « Cycle Éris - Pluton » actuel, né lors de leur tout début conjonction en fin 1748 

(première édition de De l’esprit des Lois de Montesquieu), est en correspondance avec le 

libéralisme. Il est donc de même arrivé aux trois quarts de son périple qui ne se terminera qu’aux 

environ de 2115. De fait, le libéralisme est essoufflé et ce régime devrait faire des concessions 

pour subsister. Mais Pluton en Capricorne et pour renforcer en conjonction à Saturne 20° 

Capricorne (comme Saturne en Lion de 1534 à 1536 à renforcer l’absolutisme royal) risque au 

contraire de durcir, rigidifier le pouvoir, interdire, supprimer des libertés…, afin de se 

maintenir. De plus, le « Cycle Éris - Saturne » (1997-2028), lui aussi aux trois quarts de son 

cycle, est en synchronicité avec la Banque européenne qui, c’est certain, ne cédera rien, au 

risque une crise financière … 

Les manipulations (Pluton) sous roche (Capricorne) sont déjà de mise. Des organisations 

secrètes ou cachées, de maintien du pouvoir ou au contraire de résistance, peuvent également 

se constituer et agir souterrainement pour consolider ou au contraire miner ce pouvoir.  

Tout ceci contribuera à enfler une bulle financière, où engendre une grave crise qui devrait 

éclater dès 2020, en fait à seule fin de consolider le libéralisme… 

 

Éris Bélier fin conjonction Uranus Taureau 
(carré Pluton - Saturne Capricorne, trigone Jupiter Sagittaire) 
le 19 mai, (définitivement le 21 février 2020). 

 
 

C’est sous cette configuration, que se déroulement les élections européennes.  Elles auront lieu 

entre le 23 et le 26 mai 2019, mais pas forcément le même jour dans toute l’Union.  En France 

elles se passeront le dimanche 26 mai. 

https://astrolabor.com/eris-en-2020-et-son-cycle-planetaire-avec-pluton/
https://astrolabor.com/cycle-eris-saturne/
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Or le dernier cycle complet Éris - Uranus (1924-2019) a vu se constituer l’Union européenne 

(Lire mon article : « Cycle Éris - Uranus »). La première conjonction qui a débuté leur 

nouveau cycle a eu lieu exactement lors du Brexit le 23 juin 2016. Signe annonciateur du 

démantèlement de l’U.E. ? Certainement d’un changement profond en tout cas. La deuxième 

conjonction s’est formée lors de l’élection de Trump aux États-Unis le 9 novembre 2016. Or ce 

dernier prône un protectionnisme extrême. Une nouvelle organisation des peuples semble donc 

bien se constituer… D’autant que ces conjonctions étaient toutes deux accompagnées de Cérès 

(l’agriculture, mais aussi les populations). 

En cette année 2019 : 

« Au niveau européen, le scrutin intervient dans un contexte inédit. La mandature 2014-2019 a 

en effet vu intervenir plusieurs événements susceptibles d'influer durablement sur la situation 

politique européenne, comme le référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union 

européenne en 2016, l'arrivée ou la reconduction au pouvoir dans plusieurs pays de 

gouvernements eurosceptiques et populistes (en Hongrie en 2014, en Pologne en 2015, en 

Autriche en 2017 et en Italie en 2018) et l'adoption de l'Accord de Paris sur le climat en 2015. 

Les élections interviennent alors que la Commission européenne est dominée depuis 15 ans par 

le Parti populaire européen (PPE) et l'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe 

(ALDE) ; la Commission sortante, présidée par Jean-Claude Juncker, rassemble des membres 

du PPE, de l'ALDE et du Parti socialiste européen. 

En France, les élections européennes de 2019 sont les premières élections organisées depuis les 

élections présidentielle et législatives de 2017, qui ont vu la victoire d'Emmanuel Macron et de 

son parti, La République en marche. Les élections se déroulent dans un contexte social tendu, 

marqué par une chute importante de la popularité d'Emmanuel Macron et par le mouvement des 

Gilets jaunes. Les partis d'opposition à Emmanuel Macron sont cependant divisés et affaiblis. 

La fin de l'année 2018 voit aussi émerger un important mouvement en faveur d'une lutte accrue 

contre le dérèglement climatique, notamment après la démission de Nicolas Hulot du 

gouvernement. »  

(https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_europ%C3%A9ennes_de_2019_en_France ) 

Remontons à nouveau le temps… La conjonction Éris - Uranus date donc de 2016. 

 

https://astrolabor.com/cycle-eris-uranus/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_europ%C3%A9ennes_de_2019_en_France
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Or la nouvelle loi "relative" au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation 

des parcours professionnels, dite loi Travail ou loi El Khomri, est dévoilée le 17 février 2016 

(Éris 22° 26’ - Uranus 17° 43’ Bélier, début carré Pluton 16° 35’ Capricorne et début 

trigone Saturne 15° 15’ Sagittaire) sous la dernière conjonction Éris -Uranus Bélier justement 

en carré Pluton Capricorne, trigone Saturne Sagittaire, quinconce Jupiter Vierge et Mars 

Scorpion !  

Rappelons-nous, cette loi est adoptée à l'initiative de la ministre du Travail Myriam El Khomri 

au nom du gouvernement Valls, sous couvert du tout jeune ministre de l'Économie, de 

l'Industrie et du Numérique … Emmanuel Macron. 

Ce projet de loi donne lieu, dès son dévoilement, à une opposition sur Internet qualifiée de 

« jamais vue ». 

Dès le 18 février 2016, une pétition en ligne demandant le retrait du projet est lancée par la 

militante Caroline de Haas, avec un site web loitravail.lol. Selon Change.org, qui héberge la 

pétition, c'est la pétition française qui « s'est lancée avec le plus grand nombre de signatures le 

jour de son lancement […] et qui obtient le plus de signatures par jour, avec 73 000 signatures 

en moyenne. » Cet engouement est le signe, selon De Haas, « d'un malaise très fort et du début 

d’une grande mobilisation ». La pétition atteint le cap des 1 000 000 de signatures le 4 mars. 

Le 24 février 2016, un collectif de youtubeurs dont Usul, Dany Caligula ou le Stagirite lance 

une vidéo et invite les internautes à utiliser le hashtag « On vaut mieux que ça » afin de décrire 

leurs expériences d'un monde du travail « précarisé et flexibilisé à l'extrême, loin de l'image 

renvoyée par le MEDEF ». 

Des manifestations se déroulent dès avril 2016 un peu partout dans les villes de France. 

       
Manifestations contre la loi Travail                                       Mouvement « Nuit Debout »  

                          9 avril 2016                                                                    10 avril 2016 

Le mouvement « Nuit debout » notamment est un ensemble de manifestations sur des places 

publiques, principalement en France, ayant commencé le 31 mars 2016 à la suite d'une 

manifestation contre la loi Travail. Ce mouvement social est pluriel et cherche à construire une 

« convergence des luttes ». Sa revendication initiale, le refus de la loi Travail, s'élargit à une 

contestation plus globale des institutions politiques et du système économique. Sans leader ni 

porte-parole, Nuit debout est organisé en commissions et les prises de décisions se font par 

consensus lors d'assemblées générales, suivant les principes de la démocratie directe. Le 

mouvement s'étend sur une centaine de villes, certaines organisant des assemblées quotidiennes. 

Le mouvement gagne aussi la Guadeloupe et la Réunion, puis hors de France des villes de 

Belgique, d’Allemagne, du Portugal, d’Espagne (« Mouvement des Indignés »), des Pays-Bas, 

du Luxembourg, du Québec. 

L'affluence aux assemblées baisse à partir de fin mai 2016, en raison de la période d’examens 

et d’une météo pluvieuse. Les participants s'interrogent sur une possible suite de Nuit debout 

sous une autre forme…  

(https://www.ladepeche.fr/article/2016/06/06/2359540-le-mouvement-nuit-debout-a-trouve-

un-second-souffle.html# ) 

https://www.ladepeche.fr/article/2016/06/06/2359540-le-mouvement-nuit-debout-a-trouve-un-second-souffle.html
https://www.ladepeche.fr/article/2016/06/06/2359540-le-mouvement-nuit-debout-a-trouve-un-second-souffle.html
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Le texte de cette loi "relative" au travail, après avoir été remanié par le gouvernement, est adopté 

sans vote en première lecture par l'Assemblée nationale le 10 mai 2016 à la suite de 

l'engagement de la responsabilité du gouvernement grâce à l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 

de la Constitution française (dit « 49.3 »). Après son adoption par le Sénat en juin, le texte est 

de nouveau adopté sans vote en juillet à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture et en lecture 

définitive. Il est promulgué le 8 août 2016. Toute une partie de la population est scandalisé par 

cet acte autoritaire, et se sent alors profondément dupée, flouée, défavorisée. 

Bien sûr à la suite de l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République française 

en mai 2017, la réforme du code du travail français du gouvernement Philippe (ou loi Pénicaud 

ou encore loi Travail 2) annoncée alors qu’il était candidat à l'élection présidentielle française, 

est signée le 22 septembre 2017.  

– Les principaux syndicats sont divisés face au projet de loi de réforme du droit de travail. La 

réforme réactive les manifestations anti-Loi Travail mais à une échelle moins importante qu'en 

2016.  

Jean-Luc Mélenchon de La France insoumise, évoque « un coup d'État social » et appelle à 

descendre dans la rue le 23 septembre. Le 31 août, la députée FI, Clémentine Autain, considère 

que la loi va « produire plus de travailleurs pauvres, en particulier parmi les femmes et les 

jeunes, et affaiblira les protections du plus grand nombre ». 

Gérard Filoche, membre du PS et ancien inspecteur du travail, affirme que le Code du Travail 

est « passé à l'acide » et conteste que le projet soit « équilibré » entre patrons et travailleurs. 

Laurent Wauquiez, vice-président des Républicains, estime quant à lui que les mesures 

proposées ne « suffiront pas à redresser la France » mais y voit des avancées positives que son 

parti défendra. 

(Et bien entendu de son côté,) le président du Mouvement des Entreprises de France Pierre 

Gattaz déclare voir (31 août 2017) des « mesures pragmatiques » dans les annonces faites par 

le gouvernement et parle d'un « message plein d'espoir ». – 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9forme_du_code_du_travail_fran%C3%A7ais_en_2

017 ) 

Cette loi Travail, guère favorable aux travailleurs, a donc depuis entretenue des braises d’une 

insatisfaction latente réallumées en fait par les Gilets jaunes non en raison seule des conditions 

de travail certes, mais dans un contexte parallèle puisqu’il a « pour motivation de départ le rejet 

de l'augmentation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 

(TICPE).  La contestation s'élargit d’ailleurs rapidement à d’autres revendications fiscales et 

sociales (hausse du pouvoir d'achat des classes moyennes et populaires, maintien des services 

publics, taxe du kérosène et du fioul maritime, rétablissement de l'ISF…), ainsi que politiques 

(amélioration de la démocratie représentative, notamment par le référendum d'initiative 

citoyenne, démission du président de la République, Emmanuel Macron…).  

Dans de moindres proportions, le mouvement s'étend à de nombreux autres pays. » 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_des_Gilets_jaunes ) 

Le mouvement des Gilets jaunes devrait s’apaiser avec les trigones de Jupiter Sagittaire fin 

janvier, accompagné début mai par le sextile de Mars Gémeaux (des pourparlers séduisants), 

certainement du fait de quelques concessions momentanées, cédées par le gouvernement en vue 

de ces élections européennes. Cependant le carré d’Éris à la conjonction Pluton - Saturne 

Capricorne continuera de couver le mécontentement et les contestations dans l’ombre… 

Sous tout ce contexte, il se pourrait par conséquent que des régimes d’extrêmes droites 

remportent ces élections pour diriger les pays de façon plus autoritaire. 

Le carré de Mars Cancer (le peuple) à Éris Bélier, exact le 22 juin, risque d’être un premier 

coup porté en ce sens… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9forme_du_code_du_travail_fran%C3%A7ais_en_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9forme_du_code_du_travail_fran%C3%A7ais_en_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_des_Gilets_jaunes
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En août, trêve des vacances avec le trigone de Mars Lion à Éris Bélier (exact à 24° 17’, le 9) 

qui permettra de tirer des leçons des évènements des derniers mois et d’échafauder sans doute 

de nouvelles directives de par les gouvernants d’un côté, les opposants de l’autre. 

 

Éris 23° 39’R Bélier trigone Cérès (exact) 

et Jupiter 22° 47’ Sagittaire 
(carré Pluton Capricorne , opposition exacte Mars le 2 novembre) 

le 29 octobre 2019. 

En octobre, la conjonction Cérès - Jupiter exacte dès le 25 octobre à 22° 03’ Sagittaire en trigone 

à Éris 23° 41’R Bélier devraient certainement engendrer des lois pour la protection des 

semences, des produits alimentaires, et être en faveur d’une agriculture plus saine, avec contrôle 

des produits étrangers.  

N’oublions pas que Cérès était en conjonction avec Éris et Uranus Bélier lors du Brexit et de 

l’élection de Trump. Les peuples seront par conséquent pleinement concernés. 

 

Mais ces lois pourtant nécessaires ne seront pas celles qui étaient attendues. Éris Bélier étant en 

carré à Pluton Capricorne, et en opposition à Mars Balance la première quinzaine de novembre, 

ces aspects pourraient bien relancer les contestations, entraîner à nouveau le mécontentement, 

le ras-le-bol, et générer une atmosphère assez tendue. Laissant la fin de l’année 2019 comme 

en suspension… 

Le début de l’année 2020 s’annonçant mouvementer puisque Éris Bélier sera en carré non 

seulement avec Cérès (en janvier), mais surtout avec Pluton, Saturne, Jupiter et enfin Mars (au 

mois de mars) en Capricorne … 

 

Carmela Di Martine 

7 janvier 2019 


